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Depuis des semaines, tous les regards sont tournés vers le Golfe où le peuple 
irakien, déjà opprimé par une tyrannie sanglante, se retrouve, aujourd'hui, écra
sé par les " bombes libératrices " de ceux qui, pendant des années, ont encouragé, 
financé, équipé et utilisé ce régime. 

Comment pourrait-on ne pas être écoeuré par cette guerre lâche, sale et réac
tionnaire ? Comment pourrait-on ne pas s'alarmer de ce réglement de compte entre 
bourgeois, impérialistes ou non, et dont chacun sait que, quel que soit le vain
queur, ce seront une nouvelle fois les peuples qui paieront l'addition. 

L'inquiétude. l'épouvante, la révolte face à ce nouvel holocauste sont si for
tes que tous nos sujets de préoccupâtion, tous nos motifs de colère d'avant la 
guerre semblent devenus négligeables et les luttes qui se menaient il y a quel
ques mois encore sont comme suspendues, mises entre paranthèses. 

Mais aussi grand soit-il un crime ne doit pas en cacher un autre. Il ne fau
drait pas l'oublier, il ne faudrait pas que la guerre, parce qu'elle dépasse en 
horreur tout ce dont les gouvernements s'étaient montrés capables jusqu'à présent, 
les laisse libres de poursuivre leurs politiques ignobles à l'abri des regards et 
des protestations. 

Dans leurs propres pays, tous les jours, les gouvernements qui mènent la croi
sade sous la bannière du " droit et de la liberté " se rendent coupables de bar
baries. 

Dans les prisons françaises, ils sont des centaines de prisonniers à croupir 
dans les Quartiers d'Isolement, dont quelques dizaines d'entre eux soumis à un 
régime d'isolement total depuis plus d'un an, voir plusieurs années. Des centaines 
de prisonniers seuls 22h/24, bouclés dans une cellule bétonnée, interdits de pa-
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nus et l'abolition des peines de sureté. 

le 1er Février 91. 

J. Vialettes se donne la 

mort : Jusqu'où Nallet et 

Kiejman suivront-ils les 

matons ? 



roles et de communiquer, soumis à d'incessantes brimades, à une censure plus ou 
moins systématique de leur courrier et à la menace permanente d'avoir ses visi
tes suspendues, supprimées. 

Un premier assouplissement 
Les luttes acharnées menées depuis six ans par des milliers de prisonniers et 

l'action incessante des associations de soutien n'auront pas été vaines ' Une trés 
grande partie des détenus politiques mais aussi bon nombre de détenus rebelles qui 
avaient été placés en isolement pour leur participation active aux révoltes de la 
fin des années 80 ont retrouvé des conditions de détention ordinaires ou, au moins, 
partiellement assouplies. 

Evidemment, ce n'est pas par humanisme que le gouvernement socialiste a pris 
ces mesures auxquelles il se refusait depuis des années. En lâchant un peu de ~est 
sur l'isolement, et plus particulièrement, l'isolement total, il entendait surtout 
se débarasser d'un abcés de fixation qui unissait détenus politique et de droit 
commun, d'une revendiaation commune à la quasi totalité des révoltes et des mouve
ments de luttes des détenus. La période se prétait à une telle politique puisque 
le mouvement de lutte des détenus ayant été cassé par la répression et les divi
sions, sortir de l'isolement les prisonniers les plus déterminés ne représentait 
plus un danger immédiat. En outre, la caste des matons, fervents adeptes de l'iso
lement, était prète à assouplir ses positions en échange d'un renforcement de ses 
pouvoirs au sein des établissements. 

Loin du compte 

Les Gardes des Sceaux, Pierre Arpaillange et Henri Nallet, n'ont pas voulu man
quer cette occasion de " calmer le jeu " dans les prisons. Mais on est encore loin 
du compte. D'abord, parce que si le nombre de détenus à l'isolement total a consi
dérablement réduit, cela ne signifie pas que les Quartiers d'Isolement ont été vi
dés. Au contraire, les mesures de mises à l'isolement restent toutes aussi fré
quentes quoique pour des durées plus courtes. Ensuite, et surtout, parce qu'ils 
sont encore plusieurs dizaines de prisonniers soumis à un régime d'isolement total. 
Et pour ceux là, rien a changé à tel point que leur sort en devient extrèmement 
grave, dramatique. Pour eux, seules les visites, quand elles ne sont pas interdites, 
peuvent rompre leur isolement. Autrement, il ne leur est permis de communiquer 
d'aucune façon ' ni courrier, ni contact oral, ni contact visuel. Pour certains, 
il ne leur est pas permis de recevoir de l'argent afin de cantiner un minimum. Ils 
sontseuls 24h/24, sans savoir quand ça finira. 

Affaiblis dans des caveaux de bétons, ils ne doivent pas, en plus, être abandon
nés. Ils ne doivent pas êtce oubliés sous prétexte que d'autres s"en sont sortis, 
ou encore, parce que la guerre attire ailleurs l'attention de tous. 

Renforcer la lutte. 
Au cours de l'hiver, les isolés et leurs amis ont commencé à relever la tête. 

Il y a eu des mouvements de protestation collectifs contre des mesures d'isolement 
aux prisons de Luynes, de Varces et de Moulins. Il y a eu la grève de la facrm de 
Michel Vaujour. Il y a toujours celle de 4 militants d'Action Directe, entamée le 
2 Janvier. Le 10 Janvier, trois prisonniers ont, eux aussi, cessé de s'alimenter 
contre les Quartiers d'Isolement. Le 1er Février, dans les Maisons Centrales de 
St-Maur et de Moulins, Nicolas et Claude Halfen ont commencé de jeuner. Le 18 
Janvier, Alain Trouvé, détenu à La Santé, a entamé une grève de la faim contre 
les Quartiers d'Isolement mais aussi pour la levée immédiate de son isolement to
tal, tout comme, Lionel Cardon, actuellement, à St-Maur. 

Qu'on ne se fasse pas d'illusions. On est bien loin de " l'offensive générale 
contre l'isolement " que certains avaient annoncé. Le combat qui se mène est plus 
difficile que jamais. Les luttes sont encore individuelles. Le mouvement de soli
darité est quasi inexistant tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les associations 
de soutien sont affaiblies par leurs divisions. Les médias observent un silence 
quasi absolu ... 

Mais ce combat est relancé et c'est l'essentiel. Désormais, c'est à nous, à 
l'extérieur, à nous qui sornoes libres de nos mouvements, de faire le nécessaire 
pour qu'il se renforce et s'élargisse, pour qu'il soit connu et soutenu, pour qu'il 
soit victorieux. Pour qu'entin, il ne reste plus un seul détenu soumis à la torture 
blanche. 

Il est temps que ceux qui se taisent honteusement depuis des années prennent 
enfin position. Que font les syndicats, les partis et organisations de la gauche 
non gouvernementale ? Que font les associations humanitaires et progressistes ? 
Pourquoi ne les entend-on pas ? Sont-ils trop préoccupés par la guerre du Golfe, 
ont-ils encore quelqu'espoir en " l'humanité " du gouvernement socialiste ou est-ce 
parce que le sort des détenus n'est guère payant à l'heure des élections ? 

La dénonciation d'un crime, aussi grave soit-il, n'excuse pas le silence sur tous 
les autres. Le silence c'est aussi la complicité. 

Commission Prison Répression 
c/o CDR. Boîte postale 163/75463 

Paris Cedex 10 



Déclaration d'Alain Trouvé, détenu en isolement 

total depuis un an et demi. 

L'isolement carcéral est, actuellement, en France, l'expression la pius 

pointue de la torture psychologique dénoncée par Amnesty Internationale. La 

torture blanche, elle, est pratiquée avec énormément de subtilité et à long 

terme devient une arme redoutablement efficace. 

L'isolation sensorielle forcée, fait perdre peu à peu des facultés essen

tielles. Autres que des perturbations du comportement, elle développe des 

troubles psychologiques intenses aboutissant plus ou moins rapid~ment à des 

troubles psychosomatiques trés destabilisateurs. Quand ces facteurs se mani

festent jusqu'à ne plus pouvoir être dissimmlés aux matons, ceux ci, spécia

lisés en la matière, cherchent l'angle fragile du détenu afin de tenter de 

lui faire perdre toute résistance, même velléitaire. C'est alors un travail 

de sape psychologique quotidien. 

Les détenus politiques et rebelles ne peuvent se soumettre à un tel proces

sus de dépersonnalisation, ne peuvent que répondre et réagir par l'acte collec

tif qui réaffirme leur propre identité au sein de la lutte collective. 

C'est donc en tant que membre ... (1) et en tant que militant de la coor

dination des prisonniers anti-fascistes que le 18 Février, j'engage une grève 

de la faim, ·m'intégrant par cet acte à un mouvement déjà entamé depuis le dé

but de cette année (2). 

Je revendique ma sortie du cimetière des prisonniers enterrés vivants, à 

savoir du Quartier d'Isolement de la Maison d'Arrêt de la Santé, et plus lar

gement, l'abolition de tous les Quartiers d'Isolement. 

-Solidarité aveclles peuples Arabes opprimés par l'impérialisme occidental! 

- Solidarité avec tous les peuples opprimés! 

- Pour la lutte armée révolutionnaire! 

- Pourla révolution prolétarienne! 

le 18 Février 91, la Santé, Alain Trouvé. 

1 - Il nous est, malheureusement, impossible de mentioner l'organisation 

en question. 

2 - Il s'agit de la grève de la faim tournante entamée le 2 Janvier par 

quatre militants d'Action Directe pour la suppression des Quartiers d'I

solement et pour le Regroupement~ 



POUR LA SOLIDARITE DE CLASSE 

POUR LA REVOLUTION 

Front des résistances et des luttes 

Contre la justice de classe et la prison. 

Une nouvelle lutte contre l'isolement et pour le regroupement 

du Comité de lutte d'Action Directe. 

En Juillet 89, le Minit~re de la Justice annonçait notre " réin

troduction au droit commun du régime de la détention provisoire 

défini par le Code de Procédure Pénale •. Cet engagement officiel 

et notre regroupement deux par deux permettait de mettre fin à 

notre seconde gr~ve de la faim. 

Mais rapidement ceci fût démenti dans les faits, dans la réalité 

de notre nouvelle détention. Ainsi, graduellement, une nouvelle 

forme d'isolement s'est imposée. 

Des Quartiers Spéciaux ont été conçus autour de notre seule déten

tion, des quartiers où r~gnent en maitre, l'arbitraire, les res

trictions et les interdits. Des no-mans lands déclarés, centre 

de psychiatrie ou de " gériatrie • suivant les décisions du di

recteur de Fresnes ou de Fleury, enti~rement coupés du reste de 

la détention ; dans lesquels, nous sommes interdits de toute ac

tivité, de sport, d'études, etc. Isolés dans nos cellules hors des 

heures de promenade. 

Tous les contacts avec les autres détenus sont extrèmement ré

duits et • choisis • par l'Administration ; avec l'extérieur, de

puis respectivement ce primtemps et cet été, la censure politique 

est réintroduite avec plus de vigueur encore. 

L'intégralité de l'engagement officiel n'a jamais été respecté et 

les acquis sont progressivement remis en question. Leur " norma

lisation • de notre détention est un échec. 

Notre détention ne peut pas être • normale " car elle est politi

que. 

Dés lors que les prisonniers politiques résistent, qu'ils refusent 

le reniement et la dissociation, l'individualisation et la soumis

sion à leurs condition. de détenu,: leur détention collectivisée 

par cette résistance est détention politique ; un espace dominé 

par la force et l'autoritarisme de l'Etat, par la raison d'Etat et 

son illégalité, par les rétorsions, les chantages, les pressions 

jusqu'à la torture. 

Des Quartiers d'Isolement ( Q.I. }, aux Quartiers Spéciaux, c'est 

la réalité répressive actuelle, une réalité qui se masque sous 

l'hypocrite message idéologique : • Dans un régime démocratique, il 

n'y a pas de prisonniers politiq~es; il n'y a que des criminels " 

De la détention d'exception aux tribunaux spéciaux que sont les 

Sections Spéciales et la l4ème Section du Parquet de Paris, le mê

me crédo, il y a pas de prisonniers politiques car il n'y a pas de 

lutte politique hors de la loi, hors des codes et des frontières 

de l'Institution et hors des rivalités internes au Parti unique 

de la domination bourgeoise. 

Ainsi le pouvoir criminalise toutes les luttes brisant effective

ment les limites de la factice démocratie. 

Pour l'Etat, aucune lutte ne peut être politique si elle n'est pas 

au préalable intégrée au syst~me ou récupérable par lui, c'est à 



dire gérable. 

C'est ainsi que les manifestants qui refusent 1~ promenade entre 

les C.R.S. et le syndicat des flics, deviennent des casseurs rebeus 

et blacks ... 

C'est aussi ainsi que les révolutionnaires deviennent des " terro

ristes •, des fanatiques et des soldats perdus ••. 

La répression et la négation des luttes des opprimés et des exclus 

s'accentuent toujours plus, 

alors que le traité européen de Schengen institue la chasse à 

" l'ennemi extérieur " l'immigré, le réfugié politique •.. ) et 

à ~ ltennemi intérieur " ( les révolutionnaires, la guérilla, les 

prolétaires antagonistes, les rebelles 

- alors que la crise de l'Etat s'étend et s'approfondit dans la 

révélation de sa corruption et de sa véritable nature d'instrument 

de l'hégémonie bourgeoise. 

Le discours de la Loi et de l'Ordre n'en est que le sordide maquil

lage ; celui du désordre organisé au profit de l'exploitation, des 

accapareurs, de la spéculation boursière, des fausses factures, des 

dét~urnements de fonds publics ... La rigueur de la loi que les 

procureurs exigent contre les jeunes, les étrangers, les prolétaires, 

les pauvres et les révolutionnaires, se change en non lieu, en am

nistie, en réprimande pour les nantis pris en défaut dans " la ronde 

des voleurs •, pour les conspirateurs et les terroristes du Glaive, 

pour les bavures de flics et de barbouzes, de Doucé à Greenpeace, 

d'Ouvéa à Oussékine 

Au formidable bond en avant du capitalisme monopoliste d'Etat et à 

la concentration et à la centralisation toujours plus stricte des 

pouvoirs réels entre les mains de !~oligarchie bourgeoise, corres

pondent les ravages des inégalités et de la crise du travail, l'ex

clusion, la mis~re, '' pas de boulot. et pas de logements '' 

Le monopole économique et l'oppression s'établissent et se renfor

cent dans la réaction politique et la répression, et de plus en plus, 

l'ensemble des appareils politiques et étatiques se révèlent comme 

les instruments et les rapports de pouvoir de la bourgeoisie contre 

les classes opprimées. 

C'est ainsi que l'intitution judiciaire est l'institutionalisation 

de ce rapport de pouvoir, qu'elle est toujours plus justice de clas

se, que sa seule réalité est la défense de la propriété et de l'ex

ploitation dans le mode de production capitaliste.; et la prison 

est son arme, l'arme de la terreur intériorisée, répressive et pa

ralysante contre le peuple, les prolétaires et les exclus. 

L'univers carcéral est d'autant plus concentrationnaire qu'il est 

dominé par cette fonction, La nocivité du système s'y reproduit 

jusqu'au paroxisme dans l'exploitation intensive de boulôts dé

gueulasses et sous-payés, le chantage au chom~ge, le racisme et 

les conditions de vie humiliantes ... 

Les soi-disants efforts de l'Administration Pénitentiaire pour une 

détention plus humaine " ( comme si une détention pouvait être 

humaine l ) développent en fait un accroissement des mesures ré

pressives, dites " sécuritaires " contre les prisonniers. Une po

litique sécuritaire de torture par l'isolement, de violences quoti

dienne:contre l'organisation et les luttes des détenus. Ce sont les 

politiques préventives et répressives du mirador, du permis de 

tuer •, les CRS, les tabassages et les mitards. C'est aussi la carte 

blanche offerte pour leurs exactions aux bandes fascistes et racis

tes des syndicats de matons, pour les arbitraires et l'autoritarisme 

quotidien. 

Des QI aux " unités·de vie " des quartiers spéciaux au système dif

férencié et individualisé, tout est fait pour briser l'unité, la so

lidarité et la collectivité de la population pénale. Tout est fait 



pour isoler chaque prisonnier face à l'institution et à l'oppres

sion ; casser les luttes collectives, casser toute résistance et 

tout refus. La construction des nouvelles prisons ne tend qu'à cela 

et à, bien sur, créer les structures adaptées à l'accentuation de la 

répression sociale à l'extérieur. 

Aujourd'hui, seule la résistance organisée et les luttes peuvent 

permettre de reconstituer notre solidarité et notre collectivité 

réelle ; de créer ainsi, le mouvement capable de renverser les po

litiques sécuritaires de l'Etat, de la justice et de l'administra

tion pénitentiaire, et de subvertir chacun de leur pouvoir imposé. 

A partir de chaque réalité et à partir de chaque combat, nous devons 

construire dans l'unité le front de la résistance contre la jus

tice de classe et contre la prison. 

Contre les Quartiers d'Isolement, contre les quartiers spéciaux, 

contre la torture blanche et les arbitraires. 

Pour le regroupement, contre le régime cellulaire et les • unités 

de vie •, contre les séparations et les différenciations, contre 

la censure politique. 

Pour la dissolution des tribunaux d'exception,et l'abrogation des 

lois spéciales de Septembre 1986. 

POUR LA SOLIDARITE DE CLASSE ! 

POUR LA REVOLUTION 

Comité de lutte des prisonniers d'Action Directe 

Le 02.01.91. nous initions une nouvelle lutte, une grève de la faim 

tournante et permanente. Nous maintiendrons notre mouvement jusqu'à 

la levée de toute forme d'isolement et de restriction particulière 

dans notre détention ; jusqu'à notre regroupement effectif comme 

Prisonniers Politiques. 

La fonction du Quartier d'Isolement 
' Breves 

• .•. La fonction du Quartier d'Isolement, à l'instar de 

toutes les formes de processus envisageant la dépersonalisa

tion; est de déhumaniser l'être humain rebelle. Autrement 

dit, il est question de • désocialiser. • le détenu en rebel

lion en l'arrachant forcément de tout contexte permettant 

l'émulation sociale qui génère la stimulation physique et 

intellectuelle en général. 

L'isolé est réàuit à réfléchir sans contradicteur vivant. 

Son corps est réduit à un strict antagonisme métabolique au 

sens le plus étroit du terme. Il ne se nourrit plus pour vivre 

mais bouffe et bèit comme un animal avec pour seule ambition 

de déféquer et uriner. Il ne produit plus d'histoire person

nelle, il ne fait que fabriquer, au jour le jour, un état de 

survivance qui, finalement, ne constituera qu'une histoire à 

postériori, lorsqu'il recouvrera des rapports sociaux. A long 

terme, sa conscience s'annihile. 

Ce phénomène de déshumanisation atteint le détenu plus ou 

moins rapidement selon les • caractères • ou les situations 

cacérales ( famillilement abandonné où non ; avec ou sans 

conviction politique ; physiquement robuste ou maladif ). 

Tout dépend du • cobaye •. Selon les cas, certains ont des par-

Fleury-Mérogis 

Le 15 Décembre, Michel 
Vaujour entame une grève de 
la faim illimitée pour la 
levée imédiate de son isole
ment total. Il obtient par 
tiellement satisfaction et 
recommence à s'alimenter le 
8 Janvier 91. 

Région Parisienne 

Manifestation devant les 
prisons de Fleury, Fresnes et 
La Santé. Prés de 400 manifes
tant(e)s répondent à l'appel 
de quatre organisations de 
soutien aux prisonniers poli
tiques Basques pour réclamer 
leur amnistie et dénoncer leur 
dispersion dans les prisons é
loignées du Pays Basque. 



loirs avec des personnes venant de " l'ext,rieur " à la prison, 

ce qui permet aux d'tenus qui en b'néficient de rompre l'iso

lation mentale et d'échanger de l'énergie physiologique donnant . un coup de fouet . au métabolisme du prisonnier ( qui s'ex-

prime par du baume au coeœr, une mise en appétit etc ) régé-

n'rant, de ce fait et pour plusieurs jours, les cellules sti-

roulantes du cerveau-}: 

L'aspect local a aussi son importance. Le détenu peut être 

soumis à divers • sous-isolement " se greffant au statut de 

l'isolé carcéral : éloignement du lieu où habite la famille, la 

prison éloignée de tout centre urbain et donc de toute atmosphè

re citadine ( bruiL des villes, etc ) 1 l'interdiction de commu

niquer en parlant par les fenêtres des cellules avec les co-

détenus, eu~-aussi, isol' ambiance tendue impos'e méthodique-

ment par les matons ; etc. 
Il est même des prisons où l'incarcéré est isolé dans une 

cellule dénuée de prise de courant ( ce qui exclut la possibi. 

lité d'êtrre locataire d'une tél,vision ) 1 aussi sans inter

rupteur électrique ( ce qui inclut la gestion du jour et de la 

nuit par les matons, etc ). 

Selon les prisons, l'isolement peut être précédé par des 

menaces, des chantages ou des coups de la part des responsables 

hiérarchiques (Clairvaux et Mende, par exemple ). 

Généralement les QI sont établis dans les • ex~QHS •, ce qui 

facilite la tâche de l'administration pénitentiaire pour struc

turer les conditions de mise à l'écart ( souvent ce sont des 

quartiers à part de la détention dite normale ). 

Les cellules sont renforcées d'un sas permettant à l'adminis

tration pénitentiaire de se trouver " dans la cellule " sans 

être mis en contact physique avec le détenu considéré dangereux. 

Les grilles de sécurit's sont systématiquement fermées de jour 

-comme de nuit ( le surveillant responsable du QI ne possède que 

la clé de la porte de la cellule, pas de la grille.). 

Les fouilles de cellules et à corps sont extrèmement fr,quen

tes ( souvent plusieurs fois dans une journée ). L'effectif li

mité d'un QI permet une surveillance plus accrue de la:part du 

maton ( qui par ennui, ne cesse de mater à l'oielleton des cel

lules comme des détenus regardent la télé.). 

Un QI ressemble à un hall de souterrain pour passage piéton. 

Le moindre bruit est diffusé et multiplié par l'écho. 

Les promenades sont limitées, selon les prisons, à une heure 

par jour ou deux fois une heure réparties dans la journ'e ma

tin et aprés-midi ). Le détenu y est,seul ( comme à Chalons sur 

Marne, par exemple ). Parfois, certains directeurs autorisent 

( rarement que les détenus soient à deux. Les " cours • sont, 

en fait, des cellules en plein air, avec pour toiture des grilles 

et grillages renforcés-permettant au détenu de voir un peu la cou

leur du ciel. 

Le règlement intérieur d'un QI diffère selon les responsables 

du moment (premier surveillant ). 

Que dire de plus ? Il n'y a aucune vie. Les QI sentent autant 

la mort qu'un hopital de pestiférés. 

Les directeurs ont tellement la trouille d'avoir des problèmes 

avec les d'tenus placés en QI ( majoritairement fichés DPS ) que, 

s'ils le pouvaient, ils réduieraient nos mouvements aux seuls 

faits de bouffer, dormir, chier et pisser. Toute autre vacation 

devient dés lors une activité frisant la correctionnelle •.• " 

Un prisonnier à l'isolement. 

' Breves 

Varces, le 30 Déc. 90 

Une cinquantaine de prison
niers refusent de réintégrer 
leurs cellules, Dimanche, en 
fin d'aprés-midi. Ils exigent 
la sortie imédiate de deux des 
leurs, maintenus en Quartier 
d'Isolement. . 

On apprendra, quelques se-·\ 
maines plus tard, que les deux 
prisonniers sont effectivement 
remis en détention ordinaire. 

Fresnes et Fleury 

Quatre militant(e)s d'Action 
Directe, incarcéré(e)s, entament 
une grève de la faim tournante 
illimitée, le 2 Janvier 91. 

(voir ci-contre) 

Appel 

Le 10 Janvier, un appel est 
lanc' à une grande offensive con
tre les Quartiers d'Isolement. 3 
prisonniers s'y joignent et ces
sent leur grève de la faim 10 
jours plus tard. 

Marseille 

Le 11 Janvier, 200 prisonniers 
des Baumettes refusent, en fin 
d'aprés-midi, de remonter de pro
menade. Ils protestent, notament, 
contrP. les fouilles intégrales im
posées aux prisonniers lors 
des parloirs. Les détenus rega
gnent leurs cellules vers 18h 30 
aprés l'intervention des CRS. 

La direction de la prison dit, 
" étudier la demande des détenus, 
mais refuse d'être soumise au 
chantage des prisonniers •-

Saint-Maur et Moulins 

Claude et Nicolas Halfen enta
ment une grève de la faim illimi
tée, le 1er Février 91. 

(voir ci-contre) 

~ le 14 Février 

Le tout nouvel établissement 
cannait son premier mouvement de 
lutte de prisonniers. Ils protes
tent contre leurs conditions de 
détention, dénoncent le racket et 
les prix élevés des cantines (ce 
qui peut s'acheter en prison). 

La Santé 

Alain Trouvé entame une grève d 
a faim illimitée, le 18 Février. 

(voir ci-contre). 



Une organisation de prisonniers 
indépendante de l'extérieur. 

• ••• Il ne saurait être question d'amalgamer la lutte 

des prisonniers eux-mêmes, c'est à dire au sein des prisons, 

aux organismes de soutien qui se sont structurés à l'extérieur 

des prisons. 

Dans le cour terme, les objectifs recherchés de ceux qui 

mènent la lutte à l'intérieur des taules ne sont pas toujours 

identiques à ceux qui organisent le soutien extra-muros. 

Sans se perdre dans des détails, nous ~ésumerons cette 

question en soulignant le fait que les dissenssions idéolo

giques et politiques ( réelles et profondes ) qui existent entre 

les différents groupes organisés autour des luttes menées par 

les prisonnders ne doivent pas envenimer l'unité possible des 

détenus engagés dans le combat intra-muros. 

D'autre part, la lutte des détenus pour de meilleures condi

tions de détention en général ne doit pas non plus voiler les 

contradictions politiques sousjacentes que développent naturel

lement les diverses tendances représentatives. Plus crument dit, 

l'évolution des coordinations internes aux prisons ne doit pas 

se laisser conduire par les contradactions des organismes exter

nes de-soutien; 

Certes, les prisonniers militants dans les prisons ne luttent 

pas forcément tous pour les mêmes motifs ni avec les mêmes ob

jectifs stratégiques. Mais un fait est qu'ils combattent tous 

à priori, non pour représenter une ligne politique, mais pour ob

tenir de • meilleures conditions de vie • autant que faire se peut. 

Evidemment, ces revendi~ations sont trés diverses et en rapport 

direct avec le niveau de conscience socio~politique des groupes 

de détenus représentatifs des intérêts communs aux prisonniers. 

Mais au risque d'être inefficace, nous ne pouvons fractionner 

les revendications selon les intérêts particuliers de tel ou tel 

groupe de détenus. Si nous entrions dans ce gen~e de particula

risme, nous briserions à la fois tout espoir d'unifier les 

prolétaires incarcérés mais aussi toute ambition visant à cons

cientiser les masses au sein des prisons bourgeoises. 

( ... 
Nous le répétons, pour nous, à nos yeux, seule une organi

sation de prisonniers indépendante de l'extérieur, mais soutenue 

par ce même extérieur, parviendra à " ratisser • large au sein 

des prisons 

Un prisonnier condamné pour mutinerie. 

Pétition à la demande des familles 

"Les familles de détenus s'indignent devant les prix exorbit&nts 

des cantines à la Maison d'Arrêt d'Aix en Provence -Luynes. Nous 

nous privons déjà beaucoup pour envoyer des mandats et ne pouvons 

suivre les prix de luxe qu'impose la M.A. d'Aix- Luynes. 

Par ailleurs la Maison d'Arrêt d'Aix- Luynes est la seule en France 

qui ne permet pas aux familles de rentrer, lors de parloirs, des livres 

brochés, des revues et des journaux. 

Les familles demandent que soient appliquées les mêmes lois qu•

ailleurs. • 
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Pourquoi un tel acharnement ? 

" Je peux te dire que beaucoup de femmes passent le carcan surtout aux 

Baumettes et à Rennes ••• Ici ( il s'agit d'une prison nouvelle ) on nous aide 

beaucoup, le dialogue est permanent, mais ailleurs ? C'est atroce et surtout 

ignoré de tous ! C'est impossible de revendiquer quoi que ce soit car les hom

mes nous tombent dessus aux Baumettes. Actuellement, aux Baumettes, mes cama

rades sortent en silence de leur cellules, elles doivent rester sur le côté 

droit du couloir, sans parler, sans dépasser la ligne qu'il y a au sol. Elles 

s'etourfent. Qui peut appliquer de tels réglements? ••• Elles n'ont pas le 

droit d'écrire au directeur, le courrier lui étant adréssé est déchiré par les 

deux chefs. Le courrier famille disparait et tout dialogue est interdit. Cela 

va de pire en pire. Pourquoi un tel acharnement ?. Avec toutes les plaintes 

qu'il y a eu, surtout contre la sous-chef, elle est toujours là. Pourquoi ? 

Que fait le ministère ? C'est comme à Rennes en 89, le ministère a tellement 

fermé les yeux que deux jeunes filles sont mortes laissant derrière elles des 

petits enfants à la DASS ••• Ce que j'ai vécue dans les prisons de femmes, c•

est atroce, heureusement que je suis arrivée ici. C'est intolérable, le mitard 

pour un oui ou pour un non et tous ces hurlements. C'est un véritable cau

chernard. Il n'y a qu'un seul mot pour qualifier les agissements de ces démons 

femmes à la tête de ces prisons fermées. Nul ne sait ce qui s'y passe. Les di

recteurs sont inaccessibles ••• " 

Une prisonnière de Maison d'Arrêt 

,l'indifférence 
Dans la prison de Nantes 
y avait un prisonnier 
attendant 1 a s eÏ1 tence 

:mais déjà condamné 
condamné au silence (bis) 
depuis plusieurs années 

Un matin de Décembre 
on l'emmène à juger 

.un complice à l'audience 
met en joue le greffier 
impose le silence (bis) 
à toute l'assemblée 

Le tribunal de Nantes 
sur l'heure est assiégé 
l'accusé parlemente 

avec les policiers 
libère une étudiante (bis) 
la presse et les jurés 

les braves gens de France 
l'apprennent à la télé 
disent il faut le descendre, 
le pendre, le bruler 
dedans les rues de Nantes (bis) 
s'enfuit le ré~olté 

Il finit par se rendre 
n'a pas le sang versé 
il a tenté sa chance 
ne l'auriez vous tentée 
et dans l'indifférence (bis) 
Courtois reste prisonnier. 


