
LES "QUATRE" D'ACTION DIRECTE. 

A ce jour, Joelle Aubron et Nathalie Ménigon se trouvent en "détention normale" à la 
MAF de Rouen. Cela pourrait pourtant ne pas durer. Un quartier spécial de haute sécurité est 
en cours d'aménagement à la MAF de Fleury, qui semble devoir leur être réservé ... 

Quant à Georges Cipriani et Jean-Marc Rouillan, ils se trouvent isolés à la M.A de 
Fresnes, au quartier des D.P.S. Seul changement par rapport à leur régime d'avant grève de la 
faim : ils ont une heure de promenade commune par jour. Vont-ils devoir reprendre la lutte ? 

Pour sa part, Régis Schleicher a été transféré à la MC de Clairvaux, où il a été placé en 
détention "normale". 

DJABER SOUS PRESSION 

Djaber Kalibi, militant communiste iranien emprionné depuis 1985, a été libéré début 
décembre dernier, avec interdiction de séjour dans la plupart des départements français. Installé 
à Rouen, où se trouve encore incarcérée sa camarade Azita Monachipour (elle pourrait sortir en 
février ou mars prochain), il s'est vu signifier par le commissariat de cette ville, à la veille de 
Noe!, une assignation à résidence en ... Lozère. Une mesure grave, qui pourrait préfigurer une 
prochaine expulsion du territoire français (vers l'Iran ?), et que les autorités ont pris soin 
d'annoncer à un moment où l'avocat de Djaber, ainsi que nombre de ses camarades, se 
trouvaient en vacances. Djaber a refusé de s'y conformer. La mobilisation rapide de plusieurs 
collectifs et personnalités (télégrammes au ministère de l'Intérieur, communiqués, etc.) a permis 
que cette assignation à résidence ne soit pas appliquée. Il reste à la faire retirer, et à empêcher 
qu' Azita ne connaisse le même sort à sa-sortie de prison. Les amis de Djaber et Azita appellent 
tous les collectifs a adresser des télégrammes en ce sens à M. Joxe et à ses complices ... 

REUNION PUBLIQUE 

La Commission Prison-Répression tiendra une réunion publique à la faculté 
d'Aix-en-Provence le 18 janvier prochain, à 18h. Tous ses amis du Sud-Est sont invités à y 
participer. 

Pour tous contact 

Commission Prison-Répression 
BP 163 

75463 Paris cedex 10 
Tel : 42 46 59 30 
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LA CHANCELLERIE ATTAQUE, LES PRISONNIERS RIPOSTENT 

Depuis septembre, Arpaillange et son administration pénitentiaire trainent devant les 
tribunaux, les prisonniers les plus actifs du mouvement de lutte, espérant ainsi casser le 
mouvement en condamnant les mutins à de lourdes peines supplémentaires, et obtenir "une peur 
de la rebellion" dans les prisons. 

Les mises au mitard et à l'isolement n'ayant pas suffi à "calmer" les prisonniers, puisque 
ceux-ci se sont à diverses reprises révoltés en montant sur les toits, ou par des graves de la 
fai.tn, pour dénoncer la mise au mitard ou à l'isolement d'un de leur camarade. Nous avons 
même vu à Moulins une demande collective de mise au mitard, en solidarité avec un camarade 
placé arbitrairement dans celui-ci. 

Malgré la répression féroce exercée par les matons, ne donnant pas à la Chancellerie les 
résultats espérés, celle-ci n'a vu qu'une solution: intenter massivement des procés aux 
prisonniers rebelles, aux éléments les plus avancés, les plus conscientisés du mouvement de 
lutte, croyant ainsi faire des exemples et arriver à la pacification des prisons car 1, 2, 3, voir 4 
ans supplémentaires ça fait peur. 

Mais Arpaillange a vu ses espoirs s'effondrer quand par solidarité avec les trois mutins de 
Clairvaux, 95 prisonniers de Clairvaux et 60 de Ploemeur ont signé un appel envoyé au 
Président du tribunal de Troyes (noms, numéros d'écrou et signatures) dénonçant ce qui s'était 
passé le 12 juin au soir et organisaient un refus de plateau le jour du procés. Une même 
solidarité s'est déclarée à Moulins pour soutenir Mihoubi Djellali, en procés le 29 novembre. 

La Chancellerie veut jouer la sourde oreille, en s'obstinant à refuser de négocier et en 
jouant la carte de la répression et de la condamnation. 

Mais les prisonniers, lors de ces procés, en profitent pour renverser la vapeur et faire le 
procés du systéme carcéral, intervenir longuement sur le caractère de classe du mouvement, et 
sur leurs revendications. Arpaillange ne sait pas jouer aux cartes puisqu'il mise les mauvaises. 
Soutenons les prisonnie~s pour qu'ils gagnent la partie. 

MUTINERIE À LA M.A DE NANTES 

12.11.89 - Une trentaine de prisonniers sont montés sur les toits en début d'après-midi, 
faussant compagnie aux matons qui les surveillaient lors de la promenade. 

Les détenus entendaient réagir à la mise à l'isolement d'un de leurs camarades qui avait été 



surpris au parloir avec sa compagne sur les genoux. 
En fin d'aprés midi les forces de l'ordre sont intervenues violemment, cassant un bras et 

une cheville à deux prisonniers. Plusieurs d'entre eux, dont l'un avait déjà participé à la 
mutinerie d'Angers, ont été transférés dans les jours suivants. 

Le 1er décembre, la Commission Prison-Répression a tenu à Nantes une réunion publique, 
en solidarité avec ces mutins. Cette initiative, à laquelle ont participé plus d'une trentaine de 
personnes, avait été organisée par le groupe Courant Alternatif de Nantes. Le lendemain, la 
CPR a participé à une émission de radio, le Magazine Libertaire sur Radio AlterNantes. 

MUTINERIE À LA M.A DE DRAGUIGNAN 

Les prisonniers sont encore montés sur les toits (le 27 septembre ils s'étaient mutinés 
durant 15 heures mettant le feu à la prison) ils réclamaient une égalité des traitements pour tous 
les détenus en matière de remises de peine, de libérations conditionnelles et permissions de 
sortie. Les forces de l'ordre les ont contraint à regagner leurs cellules dans la soirée. 

MOUVEMENT COLLECTIF A LA CENTRALE DE POISSY 

Soixante dix détenus de la Maison Centrale de Poissy ont refusé de réintégrer leurs 
cellules pendant deux heures, le 28 décembre en début d'après-midi. Ils n'ont regagné la 
détention qu'après avoir rencontré le sous-directeur et l'économe de la prison. Le mouvement -
dont on ne connaît pas exactement les revendications pour 1 'instant - avait débuté, selon 
l'administration, après qu'une vingtaine de prisonniers rassemblés dans la cour, eurent exigé 
d'être reçus par le directeur de la Centrale pour lui demander une amélioration de "l'ordinaire". 

MOUVEMENT COLLECTIF A LA CENTRALE DE MOULINS 

Une grande partie des détenus de la Centrale de Moulins {Allier) a refusé les 
plateaux-repas le 20 décembre, pour protester contre les conditions inadmissibles dans lesquelles 
se tiennent les parloirs, et, plus généralement, contre le régime répressif qui règne dans cette 
prison. 

LE COMBAT CONTINUE DANS LES PRISONS ESPAGNOLES 

62 prisonniers politiques du P.C.E.(R) (Parti Communiste Espagnol Reconstitué) et des 
GRAPO (Groupe Révolutionnaire Anti-Fasciste du Premier Octobre) ainsi qu'un militant 
anarchiste ont commencé le 29 novembre une gréve de la faim illimitée dans les prisons 
espagnoles. 

Ils entendaient ainsi "faire face aux projets du gouvernement social fasciste du PSOE, visant à 
détruire physiquement les prisonniers politiques, et plus particulièrement les camarades dispersés 
dès le débùt du mois de novembre dans 20 prisons d'Espagne, où ils ont été tabassés, humiliés, 
torturés et empoisonnés". Des transferts suite auxquels ils ont été placés à l'isolement total et 
permanent, régime accompagné par des violations systématiques du courrier et par de 
nombreuses irruptions de maton dans les parloirs. 

"Face à cette politique d'élimination et d'extermination des prisonniers politiques, basée sur la 
torture et la dispersion, il ne nous reste plus qu'une seule issue: la grève de la faim illimitée pour le 
regroupement de tous dans des conditions de vie dignes et humaines". 

"Nous savons que ce combat sera difficile, mais nous espérons pouvoir compter sur votre 
soutien, celui de notre Peuple et du Mouvement Révolutionnaire. Avec notre sacrifice et votre 
solidarité, NOUS VAINCRONS". 

Au 4 janvier, 34 d'entre eux avaient été hospitalisés à l'hopital pénitentiaire de Madrid, 
où ils étaient soumis à une alimentation forcée: perfusions bras et jambes entravés. Deux 
d'entre eux, Milagros Caballero Carbonnel (une ex-détenue de la MAF de Fleury-Mérogis et de 
la centrale de Rennes, extradée vers l'Espagne il y a quelques mois) et Joaquin Calero Arcones, 
se trouvaient dans un état de santé particulièrement dégradé. Deux arrêts cardiaques avaient 
également été signalés. 

de réaffirmer son total soutien aux régimes les plus répressifs, tels que ceux de Moulins. 
N'est-ce pas lui qui vient de faire condamner Djellali à 1 mois de prison ferme supplémentaire 
(jugement rendu le 13.12.89), peine de prison que chacun s'accorde a qualifier de peine de 
principe, même si un mois, est un mois de plus à faire. 

PROCES À COLMAR POUR TENTATIVE D'EVASION 

14.12.89 - Baptiste Péchon ont reconnu cette tentative d'évasion, mais Mihoubi Djellali et Dolce 
etaient placés au mitard et ne pouvaient donc s'~Nader. 
Gérard et Jean-Baptiste ont été condamne à 18 mois, Mihoubi à 12 mois et Dolce a été relaxé. 
Les peines sont confondus avec celles d 'Einsisheirn, ou en mai 88 ils avaient été condamnés à 
4 ans. 

SAINT-MAUR : VERS UN PROCES DE MASSE 

Le 5 février prochain, à 9 h, quinze présumés "meneurs" de la mutinerie de juillet dermier à la 
Maison Centrale de Saint Maur, dont trois sont encore incarcérés, comparaîtront devant le 
Tribunal de Grande Instance de Chateauroux. La répression contre le mouvement des 
prisonniers aura, cette fois, l'allure d'un procès de masse. D'ores et déjà, la Commission 
Prison-Répression vous appelle au soutien et à la mobilisation. Vous serez informés dès que 
possible des initiatives prévues. 

" . evasions 

EVASIONS A LA CHAINE 

06.11.89 
M.A de Nice 
Une corde qui pendait à un mur d'enceinte et une pince coupante entre les murs d'enceinte ont 
été découvertes avant tout mouvement à l'interieur. 
26.11.89 
M.A de Fleury-Mérogis 
Tentative d'évasion en hélicoptère. 
09.12.89 
C.P de Casabianda {Corse) 
Evasion d'un prisonnier Sri-Lankais. 
10.12.89 
M.C de Lannemezan 
Evasion de 9 prisonniers de la centrale de haute sécurité. A ce jour 5 ont été repris. 
11.12.89 
M.A de Mende 
Evasion de 5 prisonniers. 
M.A de Douai 
Evasion d'un prisonnier. 
23.12.89 
M.A de Coutances {Manche) 
Evasion de 2 prisonniers. 
24.12.89 
M.A de valence 
Evasion d'un prisonnier et d'une prisonnière. 
02.01.90 
Tentative d'évasion aux Baumettes 



La C.P .A.F doit s'élargir. 

VENCEREMOS ! 

PROCES DE JEAN-CLAUDE POTEAUX 

LACPAF 

Prison de Chalon sur Marne 
Novembre 1989. 

29.11.89 - Jean-Claude comparaissait devant le tribunal d'Evry pour "coups et blessures 
volontaires" sur un maton de Fleury-Mérogis. n a expliqué sa mise au mitard arbitraire, alors 
qu'il était avec un membre de sa famille au parloir. n a également expliqué les tabassages qu'il 
a subit et sa rébellion vis à vis de ceux-ci. 
Le Procureur a demandé trois mois. 

PROCES DE MIHOUBI (SUITE) 

29.11.89- Mihoubi Djellali : "c'est vous qui avez provoqué l'incident. Vous avez besoin de 
"meneurs". Vous les créez de toutes piéces pour expliquer les disfonctionnements internes à 
votre administration. Vous les présentez comme responsables des fréquentes luttes et révoltes 
qui traversent vos prisons. Pourtant, point n'est besoin de "meneurs" pour que des milliers de 
prisonniers se soulévent contre votre politique pénitentiaire. 
Vous fabriquez des "meneurs" pour légitimer l'existence des quartiers d'isolement, dans 
lesquels croupissent des centaines de prisonniers, sans compter les 5.000 autres étiquettés D.P.S 
(détenu particulièrement surveillé) a qui vous faites subir un régime de surveillance étroit, un 
régime de détention au cas par cas, afin d'exercer sur eux une pression maximale. Nos 
exigences sont légitimes. Nous voulons la suppression des quartiers d'isolement, des prêtoires, 
des mitards, et des statuts spéciaux; nous voulons être rémunérés au SMIC pour ceux qui 
travaillent ... Nos exigences sont légitimes et vous n'y changerez rien en nous réprimant. Vous 
devrez bien en revanche résoudre les questions que nous soulevons, un jour ou l'autre. Et si 
vous ne le faites pas maintenant, alors, il y aura escalade, il y aura des affrontements violents, 
dont vous serez les seuls responsables. 
Je 'n'ai frappé aucun maton. c'est eux qui m'ont frappé, comme ils frappent des dizaines, des 
centaines d'entre nous quotidiénnement. 
Votre tribunal me fait penser à un immense prêtoire dans lequel je suis présent uniquement 
parce- que la direction de Moulins en a décidé ainsi". 
Ce mercredi 29 novembre, le tribunal de grande instance de Moulins jugeait Mihoubi Djellali, 
pour "coups et blessures volontaires" sur des matons. 40 personnes environ, essentiellement 
membres de la COPEL , de l'APAD et de la CPR, avaient fait le voyage pour manifester leur 
soutien. 
C'était la deuxiéme fois que Djellali comparaissait pour cette affaire, la première audience 
ayant été ajourné, vu qu'aucun plaignant (matons) n'avait jugé utile de se déplacer. 
Ils n'étaient toujours pas présents ce mercredi 29. Seul le sous-directeur de la Maison Centrale 
de Moulins, s'était déplacé à titre de témoin, nommé par la défense. Et sans en rester aux faits, 
à propos desquels il a entièrement couvert ses collégues, il s'est lancé dans une grande 
démonstration sur le bien fondé des méthodes ultra répressives employées à Moulins : mises au 
mitard et à l'isolement répétitives, transferts massifs de nuit, tout cela fonctionne à plein 
rendement. "Comprenez ce sont des longues peines et qui plus est, trés dangereux". Une 
"plaidoirie" qu'ont repris à leur compte, tout en insistant plus sur les faits, la partie civile et le 
procureur. 
Alors, ce procès, à quoi ressemblait-il ? Certes pas à un procès ordinaire ou accusation et 
défense se battent sur les faits reprochés. Certes pas non plus au procès d'un prisonnier rebelle 
dans le seul but de le dissuader. Non, ce procès a traduit une fois de plus les antagonismes de 
la crise carcérale actuelle, en reflétant d'une part la détermination des prisonniers à ne pas 
céder, tant que satisfaction ne sera pas faite à leurs revendications, et d'autre part, l'intention 
du gouvernement de maintenir sa politique de statut-quo à l'égard des luttes des prisonniers et 



La Conuni~ion. Prison-~épression exprime son entière solidarité aux grèvistes de la faim 
et à leurs revendications légitimes et apporte son soutien aux initiatives de solidarité menées en 
Esp~e : occupati~ns par les Associations de Familles (AFAPP) de locaux de la Croix-Rouge 
à Bilbao et à Madrid (dans cette dernière ville, l'occupation se poursuivait début janvier) 
manifestations à Madrid et Cadix, etc. ' 

A signaler : l:inc.ulpation d'une avocate de ces priso~ers pour avoir fait signer un texte 
dans lequel elle reJetait sur le gouvernement espagnol l'entière responsabilité de morts 
éventuelles. 

PROCES EN APPEL DES TROIS MUTINS DE POISSY 

10.11.89 - Trois des participants à la mutinerie du 11 avril, avaient été condamné le 10 mai 
dernier par le tribunal de Versailles à 18 mois (Luc Dia.nant), 15 mois (Vincent Maton), 12 
mois (Eric Pasquet). En septembre, Dia.nant, sans avocat, avait vu sa peine confirmée en appel, 
mais ses deux ca.narades n'avaient pas été extraits. Le 10 novembre, leurs peines ont été 
inversées: Maton a pris 12 mois et Pasquet 15. 

VERDICT DU PROCES DES "TROIS" DE CLAIRVAUX 

21.11.89 - Les prisonniers n'ont pas été extraits, et c'est par un long discours humaniste 
que le Président a ouvert l'audience, en estimant que 8 détenus avaient fait l'objet de violences 
"inutiles et regrettables" après la tentative de mutinerie du 12 juin, tout en reprochant celles qui 
ont été commises sur les matons. Une nouveauté : la "Justice", pour une fois, a reconnu le 
caractère revendicatif et collectif de la mutinerie, et le caractère politique de l'engagement des 
"meneurs". Mais les ordres sont les ordres : Yves Gourdon a été condamné à 4 ans, Alain 
Trouvé à 3 ans, et Jacques Sartory à 1 an. 

VIVRE POUR V AIN CRE, 
V AIN CRE POUR VIVRE ! 

Face à l'attitude intransigeante de la Coordination des Prisonniers Anti-Fascistes, le tribunal de 
Troyes a réagi politiquement. Rien de plus logique ! Nous n'en attendions pas moins. 
D'ailleurs nous n'attendions rien d'autre des représentants du droit bourgeois sinon que de lourdes 
condamnations dès lors que nous assumons nos actions "illégales" ponctuelles en tant que 
prolétaires conscients, en tant que Rebelles Actifs. 
La C.P.A.F désormais est connue ! Elle est constituée de prisonniers ayant décidé de poursuivre 
dans les prisons le combat qu'ils menaient déjà auparavant à l'extérieur, ainsi que de détenus ayant 
acquis une conscience prolétarienne au sein des géôles capitalistes. Les uns comme les autres sont 
déterminés dans une lutte irrémédiablement subversive contre le fascisme du systéme carcéral. 
Nous appelons l'ensemble des détenus concernés à créer et développer des Sections de Prisonniers 
Anti-Fascistes partout ou ils se trouvent. 


