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Nous publions .·!Hi pages 3; 4 et . 5 de làrgl!l$ 

extraits d'untexte adressé p~tr Pierre He~n

. A .Aout 91 

pcn.tVOns, pour le IIIO!Qellt, que nous.borner à une 

-série d'hypothèses : 

dez,. détenu au Qw(rtier d'Isolement de la Mai

son d'Arrêt ae J;.r ( . 94·)' aU, tenae d •une 

.. ::.- .,, ~ :.. __ . . .~ '''"· -~~ -::~;:;::;:L~.~<···.~::: .. .:,c.~.'1 ..• ii: ...... tr._d.~$:"'~frdtm9~~~~~!f;t9!J~1lij~~~:;::;::::-;;~ 
·-~ .. il rét~ 1.-e$ ni~ jéOïleli{U'i1·a:. •· ,~r~~Fi$0nni~f6~~~~i-i'ill-~tt~ ..,~t·i!l? 

engagé avec André· ~-~l;~!· ~~ ~-
au Quartier d'IsoleRI$Jlt de la MIÎiSOI'l d'Auit 

de Troye$ <· 10 ),. et .décrit les conc:titions 
dans lesqUelles U a !ftlmé ce. caabat. Win, il 
conclùt par une large proposition.de ~t 
r~icat.if des p~isonniers au niveau natio- · 
nat. 

cette .• ière aborde sur: tout les aspects 
d•organisatiO!\ et ae coordination de cette pro

,_itiôn d'action collective. ·c•est pourquoi, 

nous ~ qi.t• il ne nous appartient pas, à 
·•l10ll8 à l'extér~eur, d'en débattre en premier 
lieu. 
~nt, il nous sémb:Le indispensable de 

sooli~r ( parce que rat;.e et largement discu-· 

~i;h·:~i~bique de cette prOpœi

uœ , ç·•I·~ ~:~~ ttt .ae lŒlin~ 
. tenir .œtteact.tœo~ " AJ'QLlTl~ sa .. 

naJ,ure " ••• 

N'étant pas certains du sens .exact.. que ~t 

: <~ 1 'autre-ur à cette expression, ,,.,,, 

- Dans un même ordre· d-1 idée, expri.Jne;..t,-elle 

une volonté de maintenir un principe d'éga-Hté 

entre tous les prisonniers engagés dans cette 
action et liiObilisés sur .le terrain ( qu'ils 

soient de " droit cœmun " ou politiques ) et 
ainsi de se. prévenir, de toute hégémonie illé

gitime de telle ou tellè- tendance sur l'action 
cœwmmément · entrepri$& .. et lili se en oeuvre ? 

S'il ne s'agissait;: ... de cela, il n'y au

rait, à notre avis, rien à redire mais plutôt 

à s'en féliciber. 

cependant, cez'tains paliiSageS ml ~ pous

sent à considérer et .à pr~:re l' exP~~si~ 
pite @tl dernlère PR9t 
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Bilan et proposition de lutte 

Il 

~e viens vous informer que j'ai cessé ma grève de la faim aprés vingt trois jours. Il 

est évident que je continue d'être l'ami solidaire d'André Dorvillez ( nous n'avons aucu

ne nouvelle, à la commission prison répression, d'André Dorvillez et ne savons pas s'il 

poursuit son jeûne et s'il est toujours détenu en Quartier d'Isolement à la Maison d'Ar

rêt de Troyes ), pour lequel je vous demande la continuité du soutien que vous lui portez 

actuellement. Ma cessation de grève ne doit pas le voir tomber dans l'oubli de ce caveau 

de Troyes où l'on tente de l'enterrer ••. 

Le but·de mon acte était qu'André fasse entendre le cri de son innocence des confins 

de son silence ouaté de béton ; que des gens soutiennent moralement cet homme dans sa lut

te qu'il continue jusqu'à obtention de son transfert en détention normale dans une autre 

Maison d'Arrêt 

( . . . ) 

Juste une dernière aparté pour vous narrer ce qui vous arrive quand vous cessez votre 

grève : 

- On m'a intimé l'ordre de faire moi-même mon paquetage et je l'ai tiré vers le Quartier 

d'Isolement de la première division situé en dessous des cellules des grévistes. 

On m'a donné une cellule digne d'une porcherie pour m'atteindre moralement, mais aprés 

avoi~.sué comme une bête, elle brillait comme un sou neuf 

Ils ne m'ont pas rendues mes cantines redistribuées. 

Ils ne veulent pas réparer la lampe placée au-dessus du lavabo, m'obligeant ainsi à sup

porter du le·rer au coucher deux lampes de 100 watts s'allumant de l'extérieur. 

Le médecin m'a prescrit un régime progressif de réadaptation, mais la feuille s'est 

----------------------------··-
Grève de la faim à la 

~rison de Fresnes. 

-Une nuit à l'hôpital de Fresnes pour bilan, 

- transfert à la prison en cellule de grévis-

te à trois par cellule, 

- Pas de tabac, ni de café, 

- des traitements inhumains, 

- pas de médicaments, ni de soins, 

- une bouteille d'eau gazeuse pour maintenir 

la tension à 12 ( une par jour, sauf le Samedi 

et le Dimanche ) • 

- censure quasi-totale du courrier, 

- pression permanente du genre : " quand vous 

stopperez votre grève, vous retournerez au Quar

tier d'Isolement ..• " 
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perdue en cours de route. J'ai donc pris la gamelle qui m'offre des troubles digestifs vio

lents. Qu'à cela ne tienne, la carcasse est solide ! 

Ils m'ont fait prendre une douche réglée au plus froid dix minutes avant le parloir 

avec ma mère agée, qui elle, .a du subir une auxilliaire féminine qui lui a demandé ses ha

bits pour une fouille corporelle. 

Enfin, une petite mesquinerie par jour pour entretenir le climat déjà tendu et ceci pour 

que je commette l'erreur qui justifierait cet arbitraire dont je fais l .. o:Qjet ••• 

( ... ) 

Passons maintenant à une phase que l'on dit uthopique !. 

Encore une fois, bien que ces propos n'engagent que moi, nous sommes de nombreux prison

niers en lutte à penser la même chose. 

Tous ceux qui ont fait l'expérience de multiples grèves de la faim savent ceci 

Elles ne sont pas inutiles car elles font bouger l'opinion publique. Mais, isolées cas 

par cas, comité par comité, elles ne font qu'entretenir les braises de nos revendications. 

Pour faire un beau feu qui embrasera la France entière, il faut mener une action collective 

et indivisible. Il faut donc commencer à préparer concrètement cette force commune, pour 

agir dans un même temps. 

Personnellement, voici comment je verrais les choses : 

a) Une action commune et de nature APOLITIQUE serait dirigée à l'échelon national par 

des hommes en qui nous placerions notre confiance et ceci, tant à l'intérieur qu'à l'ex

tèrieur. ne plus, cela évitera à tout journaliste de prôner une quelconque manipulation 

ou récupération politique dans les collonnes de son journal 

b) Dans chaque Maison d'Arrêt, Maison Centrale et Centre de Détention, des prisonnières 

et des prisonniers feraient une plate-forme de revendications propres aux nécessités de 

leur prison ... 

c) Un comité organisateur de soutien se~ait choisi par les prisonniers en lutte intéri-



eure et il centraliserait et classifierait toutes les'plates-formes intra-muros et régie~ 

nales. Aprés discussions et vote unanime, il en extrairait une plate-forme nationale et 

commune ... 

d) Il est bien évident, que pour éviter tout débordement de la part de. ce comité organi

sateur - central ou .bien toute tentative de récupération,, il agirait dans le but d'une seu

le action ponctuelle qui serait définie dans sa nature et son ensemble par ceux qui luttent 

de l'intérieur des prisons ... 

e) Quand ce comité serait pr~t, les prisonniers en lutte feraient ~ne grève de la faim 

collective. Ce groupe de grévistes serait un et indivisible du début de l'action jusqu'à 

sa fin. Il serait représenté par un seul homme faisant partie des grévistes et à qui on 

voterait la confiance pour négocier avec l'Administration Pénitentiaire •.• 

f) Seuls seraient habilités à négocier avec les autorités : le comité organisateur et 

cet homme. Etant bien entendu qu'une concertation se ferait entre les deux avant~toute né

gociation d'ampleur nationale ... 

g) Le comité organisateur central portera un seul nom choisi pour tous les comités ré

gionaux qui les représenteraient. Etant entendu que chaque comité régional portant son 

nom aurait libre choix quand aux actions solidaires qu'il souhaiterait mener : tant sur 

la forme que sur les moyens ... 

h) Les prisonniers qui rédigeraient les plates-formes dans chaque prison auraient, e~~ 

aussi, libre choix quand à l'action qu'ils désireraient mener intra-muros. Là encore, 

tant sur la forme que sur les moyens à employer ... 

i) Afin qu'aucune équi vaque ne soit envisageable, une liste officielle des gréviste's et 

des représentants formant le comité central serait envoyée à tous les prisonniers et les 

comités régionaux ( 

j) Pour éviter toute manipulation les prisonniers et les comités renverraient (vers le 

comité central organisateur ou vers le représentant des grévistes ) toutes les autorités 

qui proposeraient des réformes immédiates afin de casser l'effet de solidarité nationale 

k) Une fois la lutte entamée, tous les prisonniers politiques qui voudraient se join

dre solidairement au mouvement seraient les bienvenus. Ainsi, cela démontrerait à l'Etat 

et au Ministère de la Justice que cette lutte n'a qu'un seul but : l'abolition des Quar-

tiers d'Isolement et le respect des Droits et de la dignité des hommes dans l'univers 

carcéral ... 

... Cette uthopie peut trés vite devenir réalité concréte .si nous travaillons main dans 

la main, et sans distinction de race, de culture ou d'opinion politique .•. 

La première étape de ce travail qui servira de première pierre, c'est l'enterrement de 

toutes les querelles de clocher entre les diverses organisations qui veulent défendre no

tre cause. 

UN FRONT COMMUN POUR UNE CAUSE COMMUNE ! ! ! 

( ... ) 

Si on continue de penser en rond, si on ne prend pas garde à l'éveil pour frapper un 

grand coup, il est des provisoires qui deviennent trés vite des définitifs. 

Pour clore ce communiqué, je dirais simplement 

Pour que notre combat ne soit plus un non-sens, telle doit être notre devise 

FRATERNITE ET SOLIDARITE!!! 

( . . . ) " 

Pierre Hernandez, détenu au Quartier 

d'Isolement de la prison de Fresnes. 
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Le texte suivant a été rédigé quelques semaines aprés le changement de 
direction survenu à la Maison Centrale de Saint-Maur. A l'époque, le départ 
du directeur Bigot avait été présenté comme une victoire des prisonniers de 
la Centrale parce que consécutif à une lettre/pétition signée unanimement 
par ces derniers. A la lecture du texte ci-joint, il sèmble qu'il faille 
relativiser la dite victoire des prisonniers sur l'ancien directeur. D'ail
JPurs et toujours à cette même époque, un fait d'importance avait été oc
culté : les matons de Saint-Maur, eux aussi, avaient unanimement fait pres
sion pour voir partir l'ancien directeur. Ils l'avaient notament dénoncé pu
bliquement lors du procés en appel de la mutinerie de Saint-maur dont les 
audiences s'étaient tenues en Mars dernier. 

La Commission Prison Répression. 

Ca suffit 

Suffit les méthode3 de "psychiatrisation" de la direction de St-Maur qui manipule une 

partie de la population carcérale et avilit le reste. 

Cette direction pour qui la fin justifie les moyens. 

La finalité de ce principe n'est plus à démontrer. 

Comme n'est plus à démontrer ( les exemples ne manqùent pas ), que sous des apparences 

de l'égalité, l'Administration Pénitentiaire, et en ce qui nous concerne, la direction de 

St-Maur, se révèle discriminatoire, arbitraire, termes considérés comme équivalent de des

potisme. 

Est-il besoin de rappeler l'existence du PRETOIRE et la parcimonie avec laquelle cette 

direction se complait à distribuer des semaines de cachot ? 

Est-il besoin de rappeler le nombre de nos camarades qui croupissent dans ceux-ci ? 

Faut-il rappeler aussi ce qu'est le Quartier d'Isolement de St-Maur ? Et les mesures 

inhumaines prises contre ceux de nos camarades qui y sont cloitrés ? Mesures qui, dans 

leur cas, dépassent le trop coutumier abus de persécutions et d'arbitraires ( essence mê

me des Quartiers d'Isolement, qui par leur seule existence démontrent les tendances tota-, 

litaires de l'Administration), et visent à les détruire partiellement ou définitivement. 

Les textes internationaux ont consacré des Droits et des Libertés qui, même s'ils ne 

sont expressément visés par la déclaration de 1789, ne signifie nullement q~'elle les ex

cluait. 

Il s'agit, notament du "Droit à la vie" ·ou de la "prohibition de la torture", des trai

tements inhumains ou dégradants. 

Faut-il encore rappeler ce que sont les parloirs, aujourd'hui, et ce que seront ceux 

de demain? Les insultes, les gestes déplacés, etc ... des matons.envers les familles? 

Devant cet irrespect total, les familles craignent, maintenant, de venir. Et quand elles 

viennent nos femmes sont soumises au voyeurisme incessant de malbaisants à la recherche 

d'une libido inassouvie. Prendre la main de sa femme dans la sienne, l'embrasser, autant 

de gestes dictés par la nature elle-mêmme, deviennent à St-Maur des délits. Le travail des 

matons au parloir n'est plus de surveillance mais de rabattage, afin d'alimenter le prétoi-

re. 

Faut-il rappeler également qu'elles sont les conditions des détenus tr~vailleurs ? La 

médiocrité de leurs salaires ? Le chômage presque constant ? Le manque de volonté évident 

de la direction pour pallier à ce problème ? Pour que ces détenus aient des salaires plus 

décents. 

Que dire du Service Socio-Culturel, si ce n'est qu'il est inexistant. Sauf, quand il 

s'agit pour lui de prélever des cotisations? Culturel, Sportf, qu'elle est donc cette cul-



ture.? Ce Sport? Faire de la musculation devient un luxe puisqu'il faut payer. 

Point n'est besoin de parler du Service Educatif. Chacun aura compris sa parfaite inuti

lité, sa totale imcompétence. Comment pourrait-il en être autrement puique les Educateurs 

à St-Maur, ne sont que les rapporteurs de la direction. En fait, se sont eux qui décident 

si oui ou non un détenu " a le profil " d'un permissionnaire ou d'un conditionnable. Il 

suffit de compter le nombre de libérations conditionnelles, pour comprendre que ces édu

cateurs n'ont de social que le qualificatif de leur profession. 

Parlons du téléphone où il est impossible de converser directement avec son interlocu

teur. L'emplacement des appareils ayant été si bien choisi. Une façon parmi d'autres de 

bien faire peser sur les épaules du détenu tout le poids de la prison. Pour qu'il n'oublie 

pas qu'il n'a aucun droits. Surtout pas celui du réconfort de sa famille ... 

Suffit, la provocation du personnel, outrancière, qui se manifeste à chaque instant, 

par le biais d'obscures manigances, dans le seul but d'activer la colère des détenus, et 

dans l'espoir, le moment venu, de voir aboutir des intérêts personnels. 

SUFFIT ! ! 

Tôt ou tard, la tyrannie appelle la révolte. Et cela commence par la conscience. 

S'opposer à l'autorité despotique, à la violation des Droits ..• EST uN DROIT. 

Mais aussi UN DEVOIR ! 

Les prisons sont dirigées par un régime fasciste. 

S'élever contre le fascisme n'est pas irresponsacle 

Le laisser agir •.. l'EST ! ! ! 

fait à Saint-Maur en Juin 91, 

un prisonnier condamné pour tentative de mutinerie, membre 

de la Coordination des Prisonniers Anti Fasciste. 7 
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En vrac . . . 

Le mieux est que tout le monde 

dépose une plainte pour coups et 

blessures et si Stéphane M. passe 

seul en procés, nous demandons aus

si à être présents. 

( ... ) 

Le jour de notre mauvais traite

ment, il y a des gens qui ont en

tendu les cris. Suite à cela, il y 

a eu quelques personnes qui ont pro

testé. Résultat, ils ont été trans

férés eux aussi. Peut-être que cela 

pourrait servir. 

( ... ) 

La proposition d'Ali n'apportera 

rien de trés bon. Les personnes ne 

suivront pas une chose comme cela 

( il s'agit d'une action de solida

rité dans les prisons le jour du 

procés ) • 

( ... ) " 

"Juillet 91 

" ( ... ) 

Pour na part, pour le passage à 

tabac, je l'ai signalé lors de la 

venue des condés mais je n'avais 

pas de marques. Donc, porté plain

te ce n'est pas mon truc. Mais je 

n'oublie pas !!! Je n'oublie pas ce 

que j'ai encaissé. Mais cela n'est 

rien à comparer avec le mal qu'ils 

m'ont fait quand j'ai vu Alain et 

Stéphane. C'est ça qui rn'a fait le 

plus mal. Rien que d'y repenser, 

cela me fout les boules ••• 

( ... ) 

Je frémis quand j'entends des 

gens comme Le Pen et Chirac. Là, 

j'ai des envies •.. Ces gens sont 

plus dangereux que nous qui sommes 

classés comme tels par ceux-ci. Ils 

ne seraient pas aussi ignobles, que 

cela me ferait sourir. Je pense que 

cet état de chose ne peut changer 

que par la force, vu que c'est eux 

le pouvoir. 

( ... ) " 

fin Juin 91. 

Nous publions ci-dessous des extraits de let~res qui nous ont été adres
sées par différents participants à la tentative de mutinerie survenue le 12 
Avril dernier à la Maison Centrale de Lannemezan. Témoignages ou réflexions 
sur les suites de la tentative de mutinerie, ils sont nécessaires à deux ti
tres, au moins. D'une part, parce qu'il est fort probable que cette tentati
ve de mutinerie ait des suites judiciaires. Dans ce cas ( disons cette hypo
thèse ), il est important que les inculpés, que ceux qui se reconnaissent au 
travers d'eux dans les prisons et que ceux qui les soutiennent à l'extérieur, 
que tous se préparent et ne se fassent pas surf'lrendre encore une fois comme 
lors des derniers procés de ce type. Que chacun, de son côté, fasse un tra
vail ·sérieux dans le but d'établir un véritable rapport de force. D'autre 
part, parce qu'ils sont des témoignages et des réflexions faisant, eux aussi, 
état des difficultés rencontrées en terme de mobilisation dans le but, jus
tement, de surmonter cette situation. 

la Commission Prison Répression. 

Sanctions et Bilan 

" ••• Nous sommes sortis du mitard le 26 mai, et depuis, 

nous sommes à l'isolement. On ne sait pas encore si on va 

rester ou si on va être transférés. Enfin, aucune information, 

de même que pour l'affaire de Lannemezan. 

A notre arrivée, on a été interrogé par les flics au su

jet de l'affaire et depuis plus de nouvelles. 

Au sujet de l'amende, il n'est pas illégal pour un di

recteur, de condamner un détenu à une amende pour dégradation 

de matériel. Par contre, la façon est illégale car la déter

mination de l'amende est complètement arbitraire. On doit 

payer à quatre dix mille francs pour la réparation d'un tal

kie-walkie, soi-disant, endommagé, ce dont je doute yaloir 

dix mille francs. Et pour conclure en beauté, on nous a sai

si tout notre compte disponible et chaque fois qu'on reçoit 

un mandat, on nous le prend dans son intégralité. Ce qui est 

tout a fait illégal aussi. 

J'ai saisi le tribunal administratif, mais tu sais que la 

justice n'est pas rapide. Le temps qu'elle statue on a le 

temps de souffrir, car, en plus, on ne va pas pouvoir travail

ler pendant plusieurs mois. 

Voilà le scénario. Comme tu vois ils ont tous les moyens 

pour faire le plus mal possible et devant ça tu te sens complè

tement désarmé. Tu n'as même pas la satisfaction de constater 

que tu as réveillé des gens. C'est l'apathie la plus complète. 

Mi-Juin 91, 

L'un des sep~prisonniers transfé

ré , isolé. , suite à la tentative de 

mutinerie à Lannemezan. 



Un eng~gement insuffisant et trop rare 

" ... Le problème, en fait, c'est que ce qui s'est passé 

s'est fait sur un coup de tête, un ras le bol en réaction à 

des mesures immédiates qui avaient été prises de l'autre 

côté. Ce qui veut dire qu'auparavant auncune conctruction 

n'a été faîte pour engager un mouvement et contrer les pro

blèmes internes. Il n'y a vraiment aucun suivi par rapport 

à ce qui avait commencé à se faire il y a deux ans. Je ne 

sais pas ce qui se passe dans les autres prisons, mais je 

n'ai aucune nouvelle en ce sens. 

Je n'irai pas jusqu'à dire que tout le monde s'en fout, 

mais vraiment, peu nombreux sont ceux qui acceptent de s'en

gager à long terme pour construire quelque chose de cohérent 

autour des problèmes. Et à côté de tout ça, je ne te cacherais 

pas que nos opinions politiques n'attirent pas souvent les 

foules et que nous sommes trés rarement bien vu. 

Tu vas me dire que cela n'empêche pas qu'il se fasse des 

trucs à l'intérieur pour combattre des problemes communs 

Déjà, à ce niveau là, c'est vraiment difficile, et quand tu 

commences à parler de soutien extérieur, évidemment, ce qui 

est normal, les gars demandent : " qui ils sont ? qu'est-ce 

qu'ils font? "· Et quand tu commences à_parler sérieusement, 

c'est tout de suite les grandes mises en gardes contre la 

récupération ( etc ) et tu en entends des vertes et des pas 

mures .•. Il y a des moments ou c'est vraiment compliqué. 

Pour en revenir à nos problèmes actuels, comme je te le 

disais au début, jusqu'à présent il n'y a rien de vraiment 

concerté entre nous. Nous n'avons encore reçu aucun chef d'in

culpation pour passer au tribunal. Il se peut d'ailleurs que 

tous n'y soient pas convoqués. Et peut être même que je se

rais le seul à passer vu que l'on m'accuse d'un truc de plus 

que les autres. Pour le moment, je n'en sais vraiment rien, 

~ais cela ne devrait pas tarder. 

Ce qui est important, c'est d'avoir un soutien et un appui 

politique et lnrsque je ( ou l'on ) serais inculpé, il fau

dra préparer quelque chose qui aille dans le sens de nos opi

nions politiques. 

" 

Début Juillet, 

L'un des sept prisonniers transférés et 

isolés, membre de la Coordination des 

Prisonniers Anti Fasciste. 

En vrac . . . 

" ( ... ) 

Il y a une chose dont je suis 

sur, c'est que pour lutter effica

cement il faut être uni. Ce qui est 

loin d'être, pour le moment, le cas, 

aussi bien ici que parmi les diver

ses associations de soutien. De 

plus, pour ma part, et là je n'enga

ge que moi, je pense qu'il n'y a pas 

qu'une façon de lutter ! Et, il 

n'y a pas que la prison ; c'est 

un maillon. 

( ... ) 

Pour ce qui est des mesures d'

Isolement, à ma connaissance, elles 

n'ont pas changé. Les quatre points 

principaux sont : 

1) Nécessité de protéger le dé

tenu du reste de la population pé

nale ; 

2) Nécessité d'interdire la com

munication avec d'autres détenus 

3) Présomptions sérieuses de 

préparatifs d'évasion ; 

4) Troubles à l'ordre ou à la 

discipline. 

Si je ne me trompe pas, ce sont 

les articles D 170 et D 171 de Code 

de Procédure Pénale, et pour les 

faire sauter, c'est plus qu'une 

lutte qu'il faut. 

Pour faire comprendre au peuple, 

ce que certaines et certains vivent 

dans ces cages on a du mouron à se 

faire. Déjà qu'il ne pige pas les 

gosses dans les cités. Et ça c'est 

pas d'aujourd'hui non plus. D'ail

leurs, les deux problèmes sont pas 

loin d'être frères. 

( ... ) " 

Mi-Juin 91. 
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Préparer le procés, .dés maintenant 

J'ai les boules et suis en colère, ta lettre est pas

sée à la censure et ici ce n'est pas .la confiscation ~ais le 

découpage. Une paranthèse que tu faisais a été découpée ce qui 

fait que je ne sais pas ce que tu as dit, juste le début, ( •.. ) 

le reste c'est eux qui l'ont.Ils se croient vraiment tout per

mis ( ... ). 

Pour ce qui est de porté plainte, moi, c'est pas mon truc, 

pour la bonne raison-que je n'ai eu aucune marque, sinon je 

l'aurais fait. Par contre, quand la gendarmerie de Lanne~ezan 

est venue pour entendre rna version, cela je l'ai signalé : 

" Nous avons tous été passés à tabac "· 

Pour ce qui est du procés, si procés il y a, je suis tout 

à fait de l'avis d'Ali ( voir pages 2 et 3 dans la Lettre de 

Cavales N° 12 ) ; pour qu'il y ait un comité de soutien et 

pour que cela se sâche dans toutes les Centrales, Centre de 

Détention et Maison d'Arrêt ; pour que l'on puisse dénoncer 1'

bus d'autorité, les conditions de détention qui n'ont rien à 

voir avec un programme de soi-disant réinsertion, les problè

mes pour les conditionnelles, les permissions et les grâces ; 

pour dénoncer, et là, c'est le plus grave, la lourdeur des 

peines qui sont données à l'heure actuelle ; suppression des 

Quartiers d'Isolement et des Quartiers Disciplinaires et des 

conditions de traite~ent qu'on y trouve ( passages à tabac, 

arrosages à la lance à incendie, privations des repas, etc ). 

De toutes façons, cela ne peut être que politique. 

Bref, quoiqu'il se passe, je suis avec mes_ camarades pour 

faire front. Et c'est vrai qu'il faut un programme unique pour 

nous tous s'il y a un procés. Et c'est maintenant qu'il faugrait 

le faire, c'est pas au moment de passer qu'il va falloir se dé

fendre. 

" 

Début Juillet, 

L'un des sept prisonniers transféré, 

isolé, actuellement en détention or

dinaire. 


