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Nos revendications re-
po"ndent: à des 

problèmes bien réels." 
Le 11 avril 1991, la direction du centre pénitentiaire de Lan
nemezan réduisait-la liberté de déplacement des prisonniers au 
sein de l'établissement, en fermant les port~s qui donnent ac
cès aux douches et aux salles d'activités, en mettant des camé
ras en place dans les boxes des parloirs, en véritable viola
tion de l'intimité. 
Ces ménures dites ·sécuritaires donnèrent lieu à une légitime 
colère des détenus qui furent sévèrement brimés comme le prouva 
le procès éclair qui s'est déroulé le 31 octobre 91 devant le 
tribunal correctionnel de Tarbes. 
Il est donc clairement établi que, sous le couvert de notes in
ternes arbitraires et toujours aux dépens des acquis des déte
nus, le centre pénitentiaire de Lannemezan est le projet pilote 
d'une centrale de ·haute sécurité. A quand les mouroirs du type 
~u pénitencier de Marion, aux Etats-Unis ? 
A Lannemezan, poùr diviser afin de mieux règner, pour justifier 
au regard de l'opinion publique la statistique des libertés 
conditionnelles accepté, on a fait un subtil mélange de courtes 
et de longues peines. 
Aujourd'hui, touchant aux droits des travailleurs exploités in
tra-muros ) à qui l'on refuse toute représentation syndicale, 
un nouveau pas vient d'être franchi en matière de provocation 
et d'arbitraire : sur plusieurs emplois, on vient de réduire 
considérablement - d'environ 80% - la rémunération fixée par le 
ministère et son administration centrale. 
La Chancellerie a-t-elle été prévenue de ce retour brutal à 
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so , c est re seu avec soi 
loguer. L'isolement, c'est la prison dans la prison. 

L"isolement, c'est être soumis à des rapports plus ou ~oins de force avec 
les surveillants. Certains sont corrects, mais d'autres sont vicieux, de véri
tab l es peaux de vache. Des garçons sont régulièrement roués de coups parce gu 
ils n'ont pas respecté le règlement. 

· A Tarbes, par exemple. J'ai écrit pour dénoncer ce gui a·y passe. Des hommes 
;avaient manifesté leur intension de s"évader. On les a menacés. Ils ont répon
· du sèchement. Ils ont été roués de coups. 

A l'isolement, il y a ceux gui baissent la tête et ceux qui la redressent. 
i, je fais partie de ceux gui la redressent, parce gue je n ·accepte pas. 

L'isolement nourrit ma révolte. Une haine se forme. 
Il y a quelques années, on m·a condamné à vingt ans de réclusion. Je consi

dère qu'il s'agissait-là d"une peine d'exclusion. Je sais que l'évasion est 
condamnée, mais c'est un droit gue je me reconnais. C'est une question de sur
vie, plus gue de liberté d"ailleurs, car quand on s"évade, on n'est jamais to
talement libre. 

L 'isolement, c'est ça. C'est penser à partir et à survivre. 
A Saint-Maur, récemment , deux isolés ont pris en otages des surveillants s 

plement pour se faire entendre. Le QI, ça rend les gens complètement fous. 
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Cen.tre..le 
M~t~n.e~~e exp~ese 

de Lann.emeza.n. -
, p~ocè6 expéa~tif 

Le 11 avril 1991, une centaine de détenue de la Maison Centrale de Lanneme
zan (Hautes-Pyrénées) refusaient de regagner leurs cellules à l'issue de la 
promenade. Les raisons de ce mouvement de colère ? La décieion de la direction 
d~ réduire la liberté de déplacement dea prisonniers au sein de l'établissement 
en fermant lee portee donnant accès aux douchee et aux salles d'activités et en 
limitant les possibilités de visite d"une cellule à l'autre.-

Ces mesures, qui remettaient en cause un avantage acquis de longue date 
par les détenus de la Centrale, avaient été ordonnées par la Chancellerie, à 
la sui te de plusieurs enquêtes administratives sur ''l'a sécurité" dans les pri
sons francaises. Au cours des mois précédente, d'ailleurs, des initiatives si
milaires avaient été prisee dans les Centrales de Mouline (Allier), Saint
Maur (Indre) et Ensisheim (Haut-Rhin), suscitant là aussi la colère des pri
sonniers. 

A Lannemezan, des rumeurs faisant état d'une prochaine fermeture des portes 
avaient couru en détention dès le mois de janvier, provoquant un net regain de 
tension et une multiplication des accrochages entre prisonniers et matons. Sn 
février, une première tentative de fermeture - vraisemblablement un test 
avait tourné court, à la suite d'une bruyante protestation des détenus. 

Inquiet de ce qui pourrait se produire lorsque cee mesures entreraient sé
rieusement en application, le directeur, arrivé au mois d'octobre précédent, 
avait alors demandé à l'Administration Pénitentiaire un renforcement provisoire 
des effectifs de surveillance. Un renfort d'une vingtaine de matons lui avait 
été accordé. 

Le 10 avril, chaque détenu de la Centrale recevait une note individuelle lui 
annonçant que les nouvelles dispositions entraient en vigueur le jour même. Le 
11 au matin, sans doute par mesure de précaution, plusieurs prisonniers 6taient 
placés arbitrairement au mitard ou à l'isolement. Immédiatement, un premier ac
crochage verbal se produisait au batiment A entre un détenu et un surveillant. 
Réplique du chef de détention: menace de rapport disciplinaire et de sanctions. 

Aller plue loin 

Au cours de la promenade de l'après-midi, une centaine de prisonniers du ba· 
timent A décident de "rester sur cour", c'est à dire de ne pas regagner leurs 
cellules. Parmi eux, une dizaine font le choix d'aller plue loin, et de provo
quer une·mutinerie. Selon le récit dea responsables de l'administration péni
tentiaire, lee "incidente" éclatent simultanément en divers endroits, dane 
l'enceinte du batiment A. · 

En quelques minutee, plusieurs matons sont neutralisée et,.soua la menace 
de pieds de chaise, contrainte de remettre leurs trousseaux de clés aux mutine. 
L'objectif de cee derniers est de s'emparer du bâtiment A, et si possible de 
s~ulever également le batiment B, afin de faire venir eur place la presse et 
les autorités 'judiciaires. Au coure de cette action, selon le Parquet, un sur
veillant dénommé Duquerroy prend un coup de barre sur le ·visage - 21 jours d' 
arrêt de travail. 

Maie le rapport dea forcee ne permettait pas d'aller plue loin : la majo
rité des détenue refusant de participer à la mutinerie, et lee matons s'étant 
depuis longtemps préparée à l'éventualité d'un tel mouvement, sept des mutins 
se retrouvent rapidement encerclée et à leur tour neutralisés. Direction, le 
''mitard'' - autrement dit, le cachot. 

Dès le lendemain, les sept (Christophe Frexniche, Alain Daniel, Pascal Dol
zan, Ali Berrached, Stéphane Métayer, Luc Diamant et Kamel X) sont transférés 
vers d'autres établissements de la région (Perpignan, Villeneuve les Maguelon
nes, Toulouse-Saint-Michel, Tarbes}, non sans avoir été violemment tabassés 
pour qu~tre d'entre eux, avant leur départ. Tous passeront 45 jeure au mita;d, 
avant d être transférés {jusqu'à quatre foie pour certains) de quartier d'isole. 
ment en quartier d'isolement jusqu'au jour du procès. 

Comme si cele ne suffisait Fas, ~t avant toute décision judiciaire sur leur 
éventuelle culpabilité, on annule leurs remisee de peine. Mieux : quatre d'entrA 
eux sont "mio à. l'amende" par la direction de Lannemezan. L'argent de leur "pé- l 
cule" est saisi, afin de rembourser un poste émetteur et des chaises cassées au 
cours du mouvement. 2.500 france par personne. Résultat : plusieurs mois sana ~· 
"cantine", c'est à dire sena possibilité d'acheter ni alimente, ni tabac. 

Haie la Chancellerie n'entendait pas en rester là. Il fallait aussi, pour 
intimider les candidate éventuels à dea nouvelles révoltes, que les mutine de 
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Lnnnemezan soient pénalement sanctionnés. Il fallait un procès. Il fallait des 
peines d'emprisonnement supplémentaires. 

Sur les sept détenue soupçonnée d'avoir participé à la tentative de mutine
rie, le Parquet de Tarbes en a choisi quatre, dont trois étaient déjà connus 
pour avoir participé à des luttee carcérales. 

Stéphane Métayer, militant de la Coordination dea Prieonnlere Antifaeclatee 
(CPAF), dont la mise au mitard arbitraire et violente avait déclenché une muti
nerie à ln centrale de Clairvaux (Aube), en 1989. Luc Diamant, déjà condamné 
pour avoir participé à une mutinerie à la maison d"Arrêt de Baie d"Arcy. Chris-. 
tophe Frexniche, également mie en cauee lore d'une mutinerie à la maison 
d'Arrêt de Bourges. Bien que n'ayant jamais été impliqué dana une révolte, le 
quatrième, Ali Berrached, est connu de longue date comme un membre actif du 
mouvement dea détenue. 

ParanoYaque 

Le Parquet de Tarbes a également choisi une procèdure prat·ique. diecrete 
et expéditive : la comparution directe. Cette procèdure permet de traîner quel· 
qu'un devant la Justice sur la seule base d'un rapport d'enquête de la gendar
merie. Autrement dit, sans instruction judiciaire, dont on sait que, théorique
ment au moins, elle doit être menée ··à charge et à décharge ... 

Résultat pratique: le dossier d'accusation est monté par le Parquet en cati
mini, sans que celui qui va être poursuivi en soit informé, ~t sans qu'aucun a
vocat puisse intervenir. Prévenu une semaine seulement avant le procès qu'il va 
passer au tribunal, l' ··accusé .. doit se débrouiller dans ce délai pour dési
gner un avocat (disponible au jour de l'audience), lui faire prendre connais
sance du dossier, s'entretenir avec lui et préparer sa défense. Bonjour le tra
quenard ... 

Cette procédure est prévue pour des affaireé simples, dans lesquelles les 
faits sont flagrante. ou au moine reconnus. Haie depuis quelques années, elle 
est systématiquement utilisée pour lee révoltes carcérales, quelle que soit la 
complexité des affaires, et que les faite soient reconnus ou pas. Avantages 
pour la Justice : une défense contrainte de travailler dans des conditions très 
défavorables, maie aussi, la possibilité d·annoncer les procès au dernier mo
ment et d·empêcher ainsi toute mobilisation en faveur des accusée. 

Le Parquet de Tarbes a enfin choisi de donner au procès dea mutins de Lan
nemezan une dimension spectaculaire ... et un brin paranoïaque :présence impres
sionnante du GIPN, tant dans la salle d·audience que dans le quartier du Palais 
de Justice, fusils d'assaut ostensiblement exhibée, tireurs d'élite sur les 
toits, fouille systématique à l'entrée ... et fortes pressions exercées aur 
!·éventuel public pour qu-il renonce à assister au procès ... 

Le procès des quat~~-devait donc-~e t~nir le 31 octobre à Ta.rbe~: Hais 
Palerme-Chevillard, le substitut du Procureur qui l'avait minutieusement orga-· 
nieé, n'avait pas pensé à tout : malgré la brièveté des délais,:stéphane Méta
yer, mis en sarde dès l'été par la Commission Prison-Répression, avait eu le 
temps de désigner un avocat, He Bernard Rippert. Et celui-cl, indisponible à 
la date fixée, avait demandé un renvoi du procès - légalement difficile à re
fuser. 

Frustré du grand procès-spectacle qu.il avait imaginé, et sans doute in
quiet d'avoir à affronter une vraie défense, le substitut a choisi de procèder 
en deux temps : profitant du fait Frexniche, Berrached et Diamant n'étaient ac
cusés que de voies de fait avec violence, alors que Métayer devait répondre 
de coups et blessures volontaires, il décidé de disjoindre lee doaeiere. de ju
ger immédiatement lee trois et de remettre le procès du quatrième au début 92. · 

Bref : on commence par le plue facile. Troie prisonniers sans défense, ou 
presque. Ali avait bien un avocat, mais commis d'office et demandé la veille au 
eo'ir seulement. On peut imaginer sa connaissance du doselèr-. Luc;·· lui, n ·aval t 
pas de défenseur du tout. Pas le tempe d·en déei~ner un. Quant à Christophe, 
conscient de la façon dont lee choses allaient ee passer, il avait décidé de 
refuser son extraction. Absent. donc. 

Hors sujet 

Comme on pouvait le prévoir, ce fut un procès etupé{iant. Procès conduit 
par une juge d'autant plue agressive qu'elle n'avait elle-même pas la moindre 
connaissance du dossier, et animé par Palerme.· le substitut ... Ah, Palermo, un 
modèle du genre : arrogant, méprisant. ea.ne le moindre ~eepect pour les accu
sé~, le tribunal et le pu~lic, mechant ostensiblement eon chewing-gum pendant 
qu il préparait, durant 1 essentiel de l'audience, lea procès de la prochaine 
session. 

Le p:ocèe était prévu pour être expéditif, 11 l'a été. L'instruction, qui 
faute d avoir été effectuée auparavant, devait l•être à la barre, a été pure-
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Note d • In. Cor ana -t ·i <>II-

Note d'infor•ation de la 
direction de Lanne•ezan. 

du 10 Avril 91. 

Objet : r~gJ•e de la Haison Centrale. 

Depuis quelques tc.ps une certaine effervescence est née et habite 
les esprits d 1 un certain noabre de df\tenus qui voudraient faire 
partager leurs conceptions au plus grand noabre. 

c'est la question de 1' ouverture des portes dans les uni tés d' 
héberge•ent qui est claire•ent posée. 

J' ai pu entendre à phtsleurs reprl set>. et 1 ongue11ent. les 
argu•ents. parfois Condé..c;. de ceux qui •Il J tent nn cc sens. 

C'est donc une réponse claire ,que J'entends apporter aujourd hui en 
•'adressant à chacun d'entre-vous. 

L'ouverture des portes dans les unités 
ne peut être envisagée .. 

L'établissement pénitentiaire est chargé de garder les personnes 
incarcérées. •ais égaleaent. de leur assurer protection et sécurité au 
cours de leur période de détention. 

11 ne peut être question. aujourd 1 hui. en Haison centrale. de 
laisser rendre la vie quotidienne encore plus insupportable pour les 
détenus les plus faibles. en per•ettant P instauration d'une apparente 

· aut.odiscipline .. qui resseable davantage à' l' établisse•ent de lois 
parallèles qui seraient dictées par les plus forts. 

Il existe déjà. dans le contexte actuel. des exemples précis et 
repérés de détenus subissants la loi des autres. 

Cette situation n'ira pas en se développant~ et toutes les étapes 
qui •arqueront 1 1 évolution du régiae dans 11 établisseaent iront dans 
le sens d'une a•èlioration possible pour chacun. d'un développe•ent 
des activités ( travail. for•ation. sport. culture. loisirs ) 
per•ettant l'é•ergence et la réalisation des projets individuels. et 
en aucun cas dans le sens de ceux qui font pression pour obtenir 
satisfaction sur deR de•andes présentéeR au nom de tous. •ais qui 
servent surtout leurs propres intérêts. 

( ... ) 

Pour conclure. 

J'ai trés certainement co••is des oaissions en brossant le tableau 
ci-dessus. Hais cela l•porte assez peu. Ce qui e~t essentiel. c'est 
que- vous soyez convaincus que la politique suivie à la Haison.èèntrale 
de Lannemezan-se définit dans cet état d 1 esprit. et que votre 
consultation dans tous les do•aines possibles ( surtout activités et 
formation ) • sera organisée. co••e elle a déjà pu l'être lors des 
réunions tenues par l'association dans chaque batiment en Janvier. 

Mtt iF: ce!': cl~ve 1 Of'f""m'~nts ne sont r~r•l r. qllr:~ s 1 1 '!S contrat nt cs 
inh~rentes à toute vie collective en 111illcu fP.nn~ sont acceptées : la 
porte fermée en est une, inévitable en Haison Central'-!. 

_H'adressant à ceux. adultes et responsables, qui auront pu être 
sensibles aux o:i7ntations définies dans la présente note. je vous 
demande de part1c1per. par un co•porte11ent discipliné à l'égard de la 
f'-!rm;ture des portes dans les unltér.. à la dynamique de développement 
de 1 établissement qui ne demande qu':S R'a•plifier. 

llr1e autre attitude ne pourrait conduir·e qu':S la frelner. et à 
provoquer des incidents rc~rettablr.s pour tous . 

le directeur. 
S. Salvadori. 
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ment et simplement oubliée. D'ailleurs, aucun "témoin", aucune "victime", n 
avait été convoquée. Ni prisonniers ni matons. Maie à quoi bon 7 Chacun con
naissait déjà le fin du film !·· 

On s'est donc borné à demander aux accusés de s'"expliquer". En leur cou
pant la parole, en refusant d·entrendre leurs arguments, et les menacent même 
de poursuites pour outrage à magistrat quand ils s'obstinaient, justement, à 
.•. "s'expliquer". Une pantalonade. ~Justice n'avait pourtant pee besoin de 
cela pour avoir la partie belle. 

. Malgré leurs efforts pour dénoncer les conditions de détention et larépres
slon carcérale, les deux mutins présents dans le box, faute d"avoirpu coordon
ner leurs défenses, faute d'avoir pu choisir ensemble une tactique, n'ont pas 
vraiment fait le procès que l'on pouvait attendre. 

Luc a tenté d"expliquer qu'il avait agi seul, pour des motifs personnels. 
Pour obtenir de l"adllinietration une hospitalisation à Fresnes qu~on lui refu
se depuis dee mole. "J.ai vu des pieds de chaises cassés, j"en ai pris un~ Je 
suis allé voir le gardien pOur lui dire que je voulais rencontrer la direction, 
11 a paniqué. Il a cru que je voulais l' attraper, mais je n'ai porté de coupe 
sur personne. Les clés, c'est· lui qui me les a données. Après, je les lui ai 
rendues", a-t-11 déclaré. 

Mais Luc a aussi voulu rappeler qu"en 1990, lors d"une grève de matons, il 
s"était fait ·tabasser et avait passé deux jours à l"hOpital de rHOtel Dieu, à 
Parie. "Hors sujet", a rétorqué la juge. 11 a voulu raconter la détention, 1" 
arbitraire des matons. lee tabassages au lendemain de la mutinerie de Lanneme
zan. Il a voulu raconter l'enfer qu'il a connu à Tarbes et Mende, où on !"avait 
transféré.· "Hors sujet" encore : on lui a coupé la parole. 

Ali n·a pee été mieux traité. Revendiquent· sa participation au mouvement 
de proteètation aux cOtée d'une centaine d'autrée détenue, 11 a osé e~étonner 
que des "témoins" aient pu à la fois ''l'identifier formellement" et le décrire 
"masqué par un foulard sur le visage". Hors eujet. évidemment. Il· a voulu lui 
aussi reppeller lee tabassages du lendemain,·ïnaie on ne lui en a pee lab5eé le 
loisir.... · . 

A peine a-t-11- pu glisser qu"'aucun &tre humain ne peut supporter dix ans 
de pressions· quotidiennes·~. que lee "matons cherchent. toujours à faire voir 
qu"ile sont lee mattres", et que lee "coupe, on n"en perle pas dehors". 

Empêchés de "s'expliquer", emp&chée de se défendre, Luc et Ali ont dil en
core subir lee lecone de morale de la partie civile, représentée par Me Fel
lonneau. "Certaines générations de détenue n·ont pae la grandeur d"Ame que d" 
autres avaient. J"avaie été habitué à une autre loy~uté de leur part", a re
gretté ·!·avocat des matons, dépité de n·avoir obtenu aucun "aveu". 

"Si voue avez des choses 6. dire, il y a des sene pour voue écouter, pour 
écouter voe~réclamit.tions qui sont souvent, je le sale, justifiées. Maie on ne 
le fait pas en risquant la vie de ceux qui sont là pour travailler", e-t-11 
ajouté, comme si lee avocate pouvaient (et voulaient) mener le combat en lieu 
et place dea prisonniers ! 

Et puis, il leur a f~llu subir Palerme. Hallucinant. Tout un réquisitoire 
bâti sur une e.eule question - "dolt;...on laisser lee portee ouvertes en Centra
le 7" -. eane jamaie précieer, évidemment; qu"il ne a·agieeait pas de la porte 
de sortie ! "Entre cee sarcone qui ont décidé que lee portee doivent rester 
ouvertes et la-direction, qui lee veut fermées, la question est de savoir qui 
commande à la Centrale 7", a-t-11 insisté. 

Maie l'essentiel~ dana eon réquisitoire, était ailleurs. Il.était dans cet 
aveu final : "le•corpe social dee eurveillante doit être protégé plue que d"au
tree, car ce type d"individue n·a de cesse de leur taper dessus". C~eet au nom 
de ce principe que·Palermo devait demander 2 ane pour Luc et 2 pour Ali, sans 
qu'à aucun moment il n"ait pu être reproché à l'un ou à !"autre d"avoir frappé 
qui que ce soit. 

Et Christophe 7 Christophe a eu la ··chance" qu'une présidente d ·association, 
proche de la Chancellerie, intervienne en sa faveur auprès de l'excité de Tar
bes., Visiblement soucieux de sa carrière. ce dernier a proclamé bien fort de
vant le tribunal qu"il .. partageait lee conclusions de Mme Mutterer" : Christo
phe avait été "manipulé", 11 ne devait pee "payer pour lee autres ni pour eon 
paeeé", il fallait le "juger par rapport à son dossier" (tiens 1). Bref, pour 
Christophe, Palermo s"en remettait au tribunal. # 

Le tribunal a entendu Palermo, Hutterer et la Chancellerie. Il à épargné 
Christophe, condamné à eix mole, et chargé· Luc et Ali, qui ont prie· respecti
vement un an et neuf mois plue 3.000 france d~amendechacun. 

Haie l'addition réelle est bien plue lourde. Luc l'avait rappelé peu aupa
ravant devant le tribunal : "à la peine d"emprieonnement prononcée, il faut 
ajouter cinq mois correepondant aux remisee de peine supprimées; à !"amende in
fligée, il faut ajouter lee 2.500 france confisquée par l'adminietrat"lon ~ni
tentiaire. Et n'oublier ni lee coupe recue, ni lee 45 jours de mitard, ni lee 
mole d'isolement". 

·Quant au dernier mot, c·eet Luc aussi qui l"a eu. "Je voue emmerde", a-t-11 
lancé au tribunal. Sans être poursuivi pour outrage. 

.. 

"\ 

- ... 



Puis arrive, le 29 Octobre 92, la seconde partie de la mascarade, le juge
ment de Stéphane Métayer. Comme les autres inculpés, il sera prévenu au der
nier moment et arrivera au tribunal escorté de 
l'habituel déploiement de forces. 

La présidente, la même, commence l'énuméra
tion des faits. Duquéroy, un maton, a été fraR 
pé et accuse Stéphane. Ce dernier nie avoir é
tait armé, pas plus qu'il n'a frappé. Et de 
préciser que " le mouvement de contestation se 
voulait sans violence, mais collectif." 
Métayer : " C'est sa parole contre la mienne. 
Peut-être a-t-il un intérêt à m'accuser : dom
mages et intérêts. Mais je ne l'ai pas frappé. 
Il s'agissait d'une révolte collective que j'
aimerais expliquer ici ". 
La Présidente : " Ce n'est pas le lieu. Il y a 
d'autres endroits. D'ailleurs , il y a des af
fiches partout, dehors". 
Métayer : " Ca ne suffit pas. On ne peut pas 
tout dire en 2 lignes. On ne laisse pas parler 
les détenus". 
La Présidente : " Que vous vous éleviez contre 
l'isolement n'est pas l'objet du débat ". 
Méta y~ : " Mais, il n'y a pas que les QI. Il 
y a les conditions inhumaines. J'ai des choses 
à dire. J'ai préparé un texte ..• Vous ne connaissez rien de l'univers carcéral. 
Vous nous condamnez et vous lavez les mains." 
La Présidente : " Nous ne sommes pas là pour faire le procés de la prison. Et, 
puis, il y a encore 20 dossiers à juger, cet aprés midi ... " 

Bref, c'est ainsi que se déroulera toute l'audience : un combat acharné entre 
ceux pour qui il n'y a rien à laisser filtrer de la vie en prison, et ceux, pour 
qui, tout s'explique par leur vie en prison. " Si vous parlez, on vous expulse !'' 

La parole est donnée à la Partie Civile, qui entame brillament par un " si 
vous voulez qu'on vous écoute, qu'on vous comprenne, il faut être droit jusqu'au 
bout et reconnaitre vos actes ''. Suite à quoi, on nous sort le dur couplet de la 
trés dure vie des surveillants, de nos bourreaux, pas respectés à la hauteur de 
leurs tâches par leurs supérieurs. Sans oublier, bien sur, la demande de répara
tion pour le préjudice esthétique du gardien. Ce sur quoi, il sera immédiatement 
appuyé par l'avocat du trésor, lui aussi venu se faire de l'argent sur le dos Jes 
plus démunis. 

La parole, ensuite, revient au procureur. " Métayer, c'est la violence. Hier 
comme aujourd'hui. Ce n'est pas un procés politique, mais celui de la délinquance 
qui s'exprime. A Clairvaux, 2 gardiens sont morts. Lannemezan n'est pas un Club 
Méditérannée. Métayer est trés dangereux et je réclame 4 ans contre lui". 

C'est, ensuite, au tour de la défense~ Maitre Etelin. Celui-ci fera une lon
gue plaidoirie, dans laquelle, avec une grande habileté, il tentera de mettre en 
évidence la haine profonde que gouvernement et matons vouent aux prisonniers. Il 
conclût par : " L'injustice, c'est la société dans son ensemble et par conséquent 
ses tribunaux". 

Avant d'écoper de trois ans de prison ferme et de 17 mille frs d'amende, Sté
phane aura tout juste eu le temps (il sera expulsé aprés) de consterner le tri
bunal par ces quelques vérités : " Tout vous rentre par une oreille et vous sort 
par l'autre. Des crimes, on ne regarde jamais les causes. Il y a des gens qui 
sont exploités tandis que d'autres, comme vous, ont tous les privilèges." Et à 
la juge, proche de l'hystérie à ce moment, il adresse un " arrétez d'aboyer ". 

Un homme qui attendait son procés et qui, comme une quarantaine d'autres, est 
resté pour entendre Stéphane, criera " Elle est belle la justice ! Un jour le 
peuple se lèvera ! " ... 

La Commission Prison Répression. 
Noyembre 92, Paris. 
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O't..1e s • <~ s t.:. - i )_ pa_ s :s. é 
La. rt. I"ll e an e z a .-.. ·~ 

" Je vais essayer de t'expliquer ce qui sest passé à Lannemezan. 
Dans cette Centrale, il n •y a pas beaucoup d 1 activités, ni de 

travail. Il y avait souvent de la tension, surtout provoquée par les 
nouvenux arrivants. Car ceux qui y étaient depuis quelques temps se 
contentaient de ce qu'ils avaient. Ainsi, il y avait un certain statut 
quo entre détenus et surveillants. Ainsi, dans chaque aile, le 
surveillant laissait. bien souvent, les portes des cellules ouvertes. 
Les portes des douch<"?a el des salles d'activités étaient toujours 
ouvertes. 

En arrivant, le directeur a trouvé cettP- situation. Il est arrivé 
c--n Octobre dernier, Je crois. U'RprèF: les bruits de couloirs, il était 
assez libéral et pour les réformes. Hais on ne le voyait jamais. 

En Janvie~~ on s'est rendu compte. par les propos des surveillants 
et leur_manière d'agir, qu'il risquait d'y avoir du changement. On a 
r:ommencé à parler autour de nous, mais la plupart des mecs ne se 
sentaient pas réellement concernés. 

En. Février, les siJrveillants ont reçu l'ordre de tout fermer. 
Certains détenus, surtout au deuxième étage, ont manif~sté bruyament. 
Ce qui fait que le dir-ecteur et sa troupe sont arrivés. On 1' a attrapé 
à quatre dans le couloir et on lui a dit qu'il valait mieux en rester 
là. Sinon on allait manifester. Aprés une heure de distossion. il est 
reparti en nous disant qu' il allait organiser une réi.Jnion dans une. 
salle avec des détenus choisis pour parler de ce problème de fermeture 
ainsi que de tous les autres problèmes de détention. 

Néanmoins, onn'a pas été dupes. Je pensais d'ailleurs qu'il allait 
transférer des détenus assez vite. Il a agi différemment. 

Le 10 Avril, on a reçu individuellement une note d'information. 
Dans cette note les menaces alternaient avec les promesses. Puis le tt 

tl 
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Avril, ona apprisqu'ilavait mis au mitard et à !'.isolement 
plusieurs détenus pour " raison valable " 

Je ne parle que du b:ltiment A. Au 8, je ne sais pas comment les 
gars ont réagit. On a pu contacter personne. Enfin, on a parlé entre 
nous de 1' action à entreprendre. Le minimum qu'on voulait faire c' 
ét.ai t de s 'emparer du bâtiment pour faire appeler la presse et les 
a•Jtorités supérieures. Hais beaucoup de détenus n'étaient pas présents 
et: ceux qui étaient là n'avaient pas envie de faire grand chose. Après 
des parlottes toute la journée, il y a une dizaine de mecs qui se sont 
d(!cidés à prendre les choses en main et à démarrer la mutinerie pour 
que les autres suivent. Le premier point a été exécuté mais les 
détenus dans la cour et ceux dans le b:ltiment n'ont pas voulu suivre. 
Ce qui fait qu'on s'est retrouvé à sept entourés par une nuée de 
matons. On s'est retrm1vé vite fait au mitard. 

Le lendemain, quand on a été transféré • trois d'entre nous ont été 
tabassés et_un autre, encore, plus légèrement. On criait et tout le 
m<Hl<1~ en tenda 1 t. Je ne sa 1 s pas s 1 les détenus se sont mo bi 1 1 séR. Par 
contre, j'ai appris qu'au bâtiment 8 il y a eu deux transferts. 

Je pense que devant le tribunal, on va dénoncer les conditions de 
détention ainsi que la politique de répression des autorités. Surtout 
que le directeur a entendu les-cris et a vu les gars marqués de coups 
puisqu'il était devant les salles d'attente à la porte d'entrée. 

Au ni. veau collectif, on va tous dénoncer les conçU tions de 
<1étention puiqu 1on a tous fait des années de prison : -

la répression, 
- l'absence de réinsertion, 

l'absence de libérations conditionnelles, 
les gr:lces au compte goutte malgré l'aggravation des peines, 

- la violation journalière des moindres droits, 
- 1 e si l ence, 
- la complicité des autorités supérieures. 

- sans oublier de dénoncer les QHS (Quartier Haute Sécurité) 
rebaptisés QI (Quartier d Isolement). 

Je pense qee dans certaines prisons il pourrait y avoir des grèves 
symboliques de solidarité, au moins le jour du jugement. Cela avait 
été fait à Troyes quand les gars étaient passés en procès pour la 
tentative de mutinerie à la Centrale de Clairvaux ". 

Lettre d'un priE>onnier rebelle condamné 
par le tribunal de Tarbes le 31 Octobre 9t. 

~· 
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Q-u::i qu::i ? 

" J'ai également reçu le mandat. Je ne pense pas pouvoir •e servir 
de l'argent. Car voilà ce qui se passe. 

Pour, soi-disant, payer les réparations d'un poste émetteur et de 
chaises cassées, le directeur de Lanne•ezan nous a mis, à quatre 
d'entre nous, une amende de deux •ille cinq cent francs chacun. De ce 
rait, tout notre argent en pécule disponible est saisi jusqu à ce que 
les deux mille cinq cents francs soient payés. Nous avons écrit à la 
comptabilité pour avoir un arrangement , ce à quoi nous avons eu une 
réponse négative. De ce fait, tous nos mandats sont saisis et on nous 
laisse rien, même pas de quoi cantiner un peu de tabac. 

Je ne suis pas encore inculpé, ou du •oins, on ne me l'a pas encore 
signifié. Pour le moment, les accusations contre •o.t figurent dans le 
rapport fait par le directeur de Lannemezan. On •'accuse de tentative 
d'émeute, d'avoir cassé des chaises, d'avoir cassé des clés et, enfin, 
d'avoir frappé un surveillant avec une barre de fer. Je pense que 
c'est pour cette dernière accusation que je risque à coup sOr de 
passer devant le tribunal. Ou bien, peut-être, que l'on co•paraitra 
tous, mais nous n'en savons rien pour le •o•ent. 

Il nous reste encore quinze jours de •itard à effectuer. Ensuite, 
nous serons transférés aussitôt. Pour quelle destination ? Nous n'en 
savons rien. En tout, sept prisonniers ont été transférés et ont écopé 
de quarante cinq jours de mitard. Tous veulent porter plainte contre 
la direction de Lannemezan pour les provocations qui ont été faites et 
pour le passage à tabac que l'on a subi aprés le mouvement". 

Un détenu, militant de la Coordination 
des Prisonniers Anti-Fascistes ( CPAF ). 

D-u M::ita.rd à 
r--------------------- L • ï s o 1. emen t -

Nous sommes sortis d11 
l'isolement. On ne sait pas 
tr~nsférés de nouveau. Nous 
pour l'affaire de Lannemezan. 

mitard le 26 Mai. Depuis, nous som•es à 
non plus, si on va rester ou être 

n'avons aucune information. De •ê•e que 

A notre arrivée, on a été interrogés par les flics au sujet de 
Lannemezan, et depuis, on a plus aucune nouvelle. 

Il n'est pas illégal, pour un directeur de prison, de conda•ner un 
détenu à une amende pour dégradation de matériel. Par contre, la façon 
est illégale, puisque la détermination de l'amende ( de son montant) 
est totalement arbitraire. 

On doit payer à quatre, dix mille francs pour la réparation d'un 
talkie walkie, soi-disant endommagé. Kt pour conclure en beauté, on 
nous a saisi tout notre compte disponible et chaque fois que l'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 la justice n'est pas 
rapi.de. Le temps qu'elle ôtatue on a le temps de souffrir. Car, en 
plus de tout ça, on ne va pas pouvoir travailler pendant plusieurs 
mois. 

Voilà le scénario. Ils utilisent tous les moyens pour faire le plus 
mal possible. Devant çà, tlJ te sens complètement désarmé " 

Un prisonnier ayant pris part à la 
tentative de mutinerie à la Centrale 
de Lannemezan, le 12 Avril 91. 

... 
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l'esclavagisme ? Nous, détenus de Lannemezan, nous en doutons 
fortement: Dans"le cas présent, en prenant prétexte d'une ré
partition différente des salaire, il est limpide que l'on viole 
impunément les articles D.105 et suivants, qui instituent les 
barèmes régis par l'Administration pénitentiaire. Exemple : le 
salaire moyen d'un auxiliaire travaillant au service général 
francs mensuels bruts. La direction de Lannemezan vient de le 
réduire à 130 francs mensuel bruts. La différence sera redis
tribuée aux travailleurs des cuisines, créant ainsi des antago
nismes au sein de la population pénale. Par cette action, il 
est évident que la direction locale chercha à instituer un rap
port de force au mépris de la dignité la plus élémentaire et à 
utiliser la misère pécuniaire de certains détenus pour en faire 
de pions, en les faisant passer pour des auxiliaire actifs de 
l'A.P. Cette façon d'agir, qui rappelle une période noire de 
l'histoire de France, servira, une fois encore, à 
l'accentuation de la violation du droit au respect de la di
gnité humaine. 
Les détenus qui travaillent refusent fort logiquement de 
s'avilir pour un salaire indigne d'une société qui prône la dé
fense des "droits de l'homme". A la suite de cette première 
provocation, le premier-surveillant Vulcain, après avoir essuyé 
plusieurs refus de la part d'autres détenus, vint trouver un 
prisonnier pour lui tenir ce propos "Vous avez demandé un 
travail aux cuisines. Aussi, à la suite d'un déclassement géné
ral, voudriez-vous travaillez comme auxiliaire ? Vous serez ré
munéré 384 francs brut mensuels." "J'avais fait une demande 
pour travailler aux cuisines et vous me proposez de prendre la 
place d'un travailleur que la direction a spolié. Ce n'est pas 
~e la mauvaise volonté de ma part mais, ma conscience 
m'empêchant de cautionner toute forme d'injustice, je me vous 
au regret de refuser cet'emploi tout en maintenant ma première 
demande," répondit fort logiquement ce prisonnier. 
La réponse de premier surveillant fusa : "Pour ceux qui refu
sent, il existe les quartier d'isolement de Tarbes et de Mende. 
Quant à vous , .. _en refusant cet emploi, vous vous exposez à ne 
pas voir accepter votre demande de travail aux cuisines." 
Pour ceux qui savent lire entre les ligne, le chantage est 
clair ! Le mécontentement des travailleur intra-muros est jus
tifié en ce sens que, si l'"on prend l'exemple de l'auxiliaire 
qui travaille au service général, nous obtenons un salaire ho
raire de 8 francs. Qui, à l'intérieur comme à l'extérieur des 
prisons, pourrait accepter un tel salaire ? 
Cette missive -une forme d'expression qui est a l'apogée de la 
violence qu'on nous prête trop souvent dans ce genre de situa
tions - a deux buts : 
a) informer les autorité~ compétentes et l'opinion publique 
afin que ce genre d'abus de pouvoir ne prenne pas corps dans 
toutes les prisons de France; 
b) faire en sorte que les travailleurs puissent retrouver leur 
emploi aux tarifs fixés et régis par l'article D.105 du code de 
procédure pénale. 
Afin que nul ne soit dans l'ignorance de cette situation qu'on 
tente de garder dans l'ombre, ce courrier est adressé aux ins
tances suivantes : présidence de la république, ministère de la 
justice, direction de l'a.p., Amnesty international, ligue des 
droits de l'homme, observatoire international des prisons et à 
toutes les associations 1901 intéressés à la vie carcérale. 

Février 92 
des détenus de Lannemezan 

'. 
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Procès de TARBES 
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COMMENT AIRES 

Extrait d'une lettre de S. Métayer dans les jours qui ont 
suivis son procés. 

" ••• Je ne suis pas du tout préparé pour ce genre de truc. 
Mais la prison y est pour beaucoup. A force d'être coupé du 
monde extérieur, c'est vraiment difficile de pouvoir s'expli
quer en public. De plus, ils ne voulaient pas me laisser par
ler. 

A côté de celà, l'avocat, qui lui a été trés bien, me di
sait : " ·parlez de ceci. Enchainez sur cela • • • ". Si bien, 
qu'à la fin, j'étais complètement embrouillé~ car, comme tu 
l'as vu, à chaque fois que je voulais parler sur la prison, 
on voulait m'expulser. Ca fait que je ne trouvais plus mes 
mots et que je n'arrivais pas à suivre le fil de ma pensée 
pour dire ce que j'aurais voulu dire. / 

En plus, ça m'a vraiment mis les boules de vouloir essayer 
de parler, d'expliquer des choses à des gens qui ne veulent 
pas comprendre, ne veulent rien entendre et qui, sous prétexte 
que tu es déjà détenu, te tiennent pour coupable et ne t'accor
dent aucune valeur morale ou sentimentale. 

Je t'assure que j'ai dû faire beaucoup d'efforts pour ne 
pas les insulter ou leur sauter dessus. Mais j 'ai préféré -vou
loir essayer de laisser cette image des détenus que personne ne 
veut écouter. Et puis, en plus de ça, l'avocat, M. Etelin, a 
bien parlé pour expliquer ce phénomène. 

Malgré tout, je ne suis pas trop déçu qu'ils ne m'aient pas 
laissé parler car, franchement, je n'ai rien de sérieux à dire 
à ces gens'là. Je sais bien que ce n'est pas directement à eux 
qu'on s'adresse, mais quoiqu'il en soit, on est obligé de pas
ser par eux. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup d'autres mo
yens que celui-là pour toucher l'opinion publique et les médias. 

Je te dis franchement, je ne crois pas qu'un tribunal de ce 
genre soit le lieu idéal pour faire passer ou obtenir quelque 
chose. D'ailleurs, eux, ils affichent clairement leur position 
condamner toute forme de violence par la répression aveugle, sans 
vouloir connaitre son origine, ne pas laisser s'instaurer le la
xisme dans les prisons, comme l'a dit la partie civile. 

Ce que nous on appelle un peu d'air, un peu d'autonomie, pour 
eux, c'est du laxisme ••• 

Ce n'est donc pas avec des paroles, même si elles sont logiques, 
ni avec des mobilisations ou des manifestations, même si elles sont 
sincères, qu'on leur fera changer quelque chose, qu'on les fera 
plier. Le_t:ombat est vraiment disproportionné à ce niveau-:-là • 

• • ·~·Pour toutes ces raisons, je n'ai pas fait appel car je n'ai 
pas envie de refaire ce genre de procés 

En plus de ça·, pour ce qui a été du transfert à Tarbes, je me 
suis tapé dix heures de route aller, dix heures de route retour, le 
tout dans un fourgon cellulaire, un vrai calvaire. Les deux jours 
que j'ai passé à Tarbes, je les ai passé au mitard. Comme ça, gra
tuitement. ·Aprés çà, comment veux-tu être dans de bonnes disposi
tions ••• 

Malgré tout, j'espère que le texte pourra vous servir à quelque 
chose ••• 

•• ~ Est-ce que c'est toi qui m'a abonné à un journal qui s'appel
le "Ruptures" ••• L'autre jour j'ai été appelé par le surveillant
chef me disant ~e ce :journal était censuré. Je n'ai pas pu 1 'avoir. 

" 

.. 



--------



Déclaration de Stéphane Métayer, 

le 29 octobre 92, Tarbes. 

Lannemezan est une prison où les problèmes n'ont jamais cessé depuis 

son ouverture. Les manifestations, contestations, les mouvements de ré

voltes se sont multipliés. Malgré quelques petites améliorations qui se 

sont faites à force de luttes incessantes, les directions successives se 

sont toujours bornées à étouffer les revendications de la population car

cérale par la répression. Cela se traduit cour.amment par des transferts 

disciplinaires, des mises à l'isolement, au mitard, par des lynchages, 

des suppressions de remises de peine et toute la panoplie persécutrice. 

Tout cela, évidemment, ne résout en rien les problèmes existants, car 

qu'on le veuille ou non, et tous les êtres sensés sont d'accord pour le 

reconnaître, de gros problèmes sont présents dans le système carcéral. 

C'est pourquoi la Centrale de Lannemezan, bien qu'elle ait ses formes 

particulières, n'a, dans le fond, rien d'original par rapport à l'ensem

ble des autres Centrales, pour ce qui est du mode de fonctionnement ar

chaique de la pénitentiaire. C'est à dire le système d'enfermement pen

dant de longues années consécutives, avec toutes les restrictions que 

cela engendre dans la réalité actuelle de l'emprisonnement, avec l'a

charnement d'étouffer, d'écraser, de détruire la personnalité des déte

nus, en tous cas, des plus indisciplinés face à l'abrutissement, à l'a

néantissement, à l'obéissance stricte, sous prétexte de faire de ~ous 

de soi-disan~êtres sociables. Bref, le système d'enfermement, donc, tel 

qu'il est conçu et appliqué par les protagonistes de la règlementation 

pénitentiaire. 

Les problèmes de toutes sortes et 

les révoltes sont bien réels dans les 

prisons. D'une part, la volonté d'un 

système de gérer des vies humaines à 

la façon de gérer des marchandises, 

du bétail. D'autre part, la haine, la 

révolte des prisonniers face à l'é

touffement, l'oppression incessante, 

des années consécutives. 

Le système carcéral est un ensem

ble de grosses entreprises où le do

maine financier prévaut toujours sur 

l'aspect purement social de sa pré

tendue fonction. Cela ne dénote pas 
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tellement avec l'ensemble du tissu social et n'interpelle pas vraiment 

la conscience tant que celle-ci n'est pas éveillée, dans la mesure où 

nous vivons dans une société où tous les rapports sont faussés à la ba

se, par la détermination d'un système économique où prédomine, non pas 

un but d'intérêt et d'harmonie social, mais au contraire, un but de 

privilèges sociaux et par conséquent économiques pour les uns au préju

dice des autres. Et, en règle générale, la domination d'une classe anti 

sociale sur l'ensemble de la société. 

La prison n'est pas un domaine étranger ou extérieur à la société, 

mais une partie intégrante de celle-ci où tous ceux qui y sont incarcé

rés sont èensés expier leurs crimes, y être rééduqués dans un but de ré

insertion sociale. Evidemment, à ce niveau là, les déterminations poli

tiques divergent. Pour les uns, c'est en effet le but mis en évidence 

pour la façade médiatique. Pour les autres, la volonté serait d'exter

miner, sans récupération possible, des individus de la société. Quoiqu' 

il en soit, les concepts sont bien loin de la réalité de ce qui se pas

se dans les prisons. On s'obstine toujours à mettre en évidence ou à ne 

vouloir parler que de l'apparence des choses. De cette manière, lorsque 

l'on parle des prisons, en tous cas dans une ambition médiatique, c'est 

surtout pour camoufler les vrais problèmes, pour cacher ce qu'est vrai

ment la prison et aussi son inefficacité en tant que moyen de dissua

sion. D'une part, on note, aujourd'hui encore, parmi les prisonniers li

bérés, un taux élevé de récidive. D'autre part, la prison ne règle en 

rien les contradictions et antagonismes sociaux conduisants à commettre 

des délits ou des crimes de toutes sortes. Il y a donc ce rapport, cette 

relation, entre la société et la prison, où le but est davantage de cou

per tout ce qui dépasse pour le jeter en prison, que de vouloir règler 

des problèmes sociaux sur le fond. Evidemment, vouloir faire cela mettrait 

en question beaucoup de-choses fondamentales et surtout, mettrait en 

danger beaucoup d'intérêts économiques, de privilèges, permis uniquement 

grace à la misère et à l'exploitation des classes laborieuses, à l'op

pression et au pillage de peuples entiers. En effet, vouloir traiter des 

problèmes sociaux sur le fond, qui, dans la majorité des cas, pour ne pas 

dire toujours, résultent de problèmes économiques, ce serait avant tout 

remettre en question les fondements économiques de la société. C'est à 

dire le système économique ou le mode.de production d'une société, à par

tir duquel s'articule toute l'organisation sociale. 

Il est important pour essayer de comprendre la prison ou définir sa 

fonction sociale, si elle en a une, de se pencher avant tout sur la réa

lité sociale à laquelle elle appartient. Il ne faut pas oublier que tou

tes les personnes incarcérées le sont avant tout pour avoir commis des 

délits ou des crimes dans une société bien déterminée et qu'elles sont 

censées y retourner un jour ou l'autre, aprés avoir purgé leurs pei-

nes. Entre les deux, c'est la non-vie, c'est la survie au centre d'un 
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boyau répressif, avec l'existence 

laissée à elle-même, suspendue en

tre quatre murs et quelques illu

sions ••• 

Cette réalité sociale à laquel

le nous appartenons tous, c'est 

tout d'abord une société déchirée 

par des luttes économiques. Le co

nstat des injustices, des inégali

tés sociales n'est plus à faire. 

Les antagonismes économiques entre 

les producteurs, les travailleurs, 

le prOlétariat en général et les 

patrons capitalistes, possesseurs 

des moyens de production sociaux, 

sont présents et mis un peu plus 

en évidence à mesure que la crise 

économique du capital s'accentue. 

Soutenons 
les 

• • prisonniers 
en lutte 
contre 

l'isolement 
Les luttes des travailleurs contre l'exploitation, pour l'augmenta-

tion de leurs salaires de misère, pour de meilleures conditions de tra

vail et de vie, contre l'emploi précaire, contre les licenciements, 

~ etc, sont présentes chaque jour et ont tendances à se durcir ces der-

~ niers temps. Face à ces luttes et ces contradictions, c'est de la part 

des capitalistes et des gouvernements le mépris, l'hypocrisie, la ré

pression. Nous vivons dans une société qui fonctionne sur un système 

économique anti-social. Dans une société de classes antagoniques qui 

fonctionne sur un système économique qui ne profite qu'à une seule clas

se : la classe des capitalistes, des bourgeois, de tous ceux qui vi

vent aisément dans le luxe et les privilèges, sur le dos des travail

leurs et en particulier de ceux qui produisent matériellement toutes les 

richesses sociales, tous les moyens de production et produits de con

sommation qu'ils créent avec les matières que leur donne la nature, leur 

mère, la terre. Tous les produits du travail humain faisant vivre une 

société entière ne sont réalisablesque par la socialisation du travail, 

répartieen différentes branches et étapes. C'est la condition fondamen

tale de l'évolution productive sociale, de l'évolution matérielle et in

tellectuelle, de la production et reproduction de la vie sociale, d'où 

dépend toute existence humaine. 

Or, aujourd'hui, dans la société capitaliste, les travailleurs, les 

producteurs les plus démunis économiquement, donc socialement, et les 

plus exposés aux difficultés de vivre et survivre. Mais nous vivons dans 

une société où, non seulement, les travailleurs sont exposés à l'insé

curité sociale et économique en permanence, mais également, où grandit 

chaque jour le nombre des exclus sociaux. Cela se traduit aujourd'hui 



par trois millions de chomeurs, d'assistés auxquels on donne des alloca

tions misérables, tout juste de quoi survivre, et bien d'autres encore, 

qui se débrouillent comme ils peuvent. 

Tout cela fait partie d'une réalité sociale que nul ne peut ignorer. 

Certains voient cette réalité, d'autres la vivent directement. Mais tout 

cela, tout ce côté des problèmes sociaux, des problèmes économiques, ne 

représentent pas des conditions de vie uniformes à une société et n'est 

pas l'oeuvre du destin, ni la faute à des puissances surnaturelles et do

minatrices, étrangères aux êtres humains, mais bien l'oeuvre des hommes, 

de certains hommes. Car paradoxalement, tous ces problèmes socio-économi

ques se situent au sein d'une société, d'un pays qui se dit riche et qui 

l'est effectivement pour certains. Au sein d'une société à grande produc

tivité, hyper développée technologiquement, scientifiquement, une société 

qui affiche ses milliardaires et ses richesses, ses vitrines bondées, mais 

qui ne sont accessibles qu'à une partie de la population, à une élite so

ciale. 

Pour les autres ce ne sont que miettes du festin, de quoi vivre ou sur

vivre avec ce que leurs permettront leurs salaires ou leurs allocations. 

Et pourtant, tous ces autres, ce sont majoritairement tous ceux qui con

tribuent à la production, à l'organisation, à la vie de la société. Ceux 

qui passent leurs vies à s'user au travail, qui n'ont jamais un moment de 

répis, absorbés par leur travail et leurs préoccupations économiques : les 

esclaves modernes. 

Comment cela est-il possible ? Comment se fait-il que de telles diffé

rences, de telles inégalités existent dans une société humaine ? Comment 

camoufler cette réalité, cette contradiction entre riches et pauvres, 

entre exploiteurs et exploités ? 

Quelle valeur donner au social dans tout ça, ou aux concepts dominants 

de démocratie, d'égalité, de droits de l'homme, quand on sait que ces 

concepts sont vantés, tonitrués à grands coups médiatiques par ceux-là 

mêmes qui vivent vautrés dans le luxe et les privilèges ? 

Où est la justice dans tout ça ? 

Le système capitaliste est anti-social. Il détermine les rapports anti

sociaux, la compétitivité entre les gens, la concurrence, la course aux 

profits, le non-respect humain, le non-respect de la nature en général. 

Tout cela se développe à partir de la propriété privée des moyens de pro

ductions sociaux entre les mains de la classe capitalo-bourgeoise. Celle

ci propage en même temps, par tous les moyens qu'elle possède ( éducatifs, 

culturels, médiatiques ••• ) une idéologie donnant un sens à son système. 

Le fait de s'approprier à titre privé des moyens de production sociaux 

( usines, machines, matières premières ) qui ne peuvent être produits et 

qui produisent que par la coopération sociale des travailleurs avec des 

matières tirées du sol, de la terrè et de la nature, constitue la base des 

inégalités sociales et économiques entre les hommes, les antagonismes de 
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classes entre les possédants et les non-possédants. 

Le capitalisme et l'Etat bourgeois marchent de paire, l'un ne pouvant 

exister sans l'autre. Tandis que l'un a besoin de l'autre pour légaliser 

ses exactions en droit, l'autre a besoin de l'un d'où il tire ses privi

lèges et son pouvoir en tant que police sociale. La production, l'orga

nisation sociale n'ont plus un but d'intérêt social et humain, mais un 

but d'intérêts de classe pour ceux qui se sont rendus maîtres du monde et 

des hommes. Les limites sociales sont imposées par les intérêts économi

ques de la classe capitaliste. Celle-ci détient tous les pouvoirs et tous 

les moyens ( économiques, politiques, médiatiques, répressifs ) ce qui lui 

permet de sauvegarder son système d'exploitation de l'homme par l'homme 

où elle puise tout son profit. 

Qui peut prétendre agir au nom de la justice, 

des droits de l'homme et des libertés, alors même 

qu'il défend un système qui ne peut être condi

tionné que par la guerre, la violence, la haine 

et la répression ? 

Voilà la société d'où nous venons et, si il est 

nécessaire de le rappeler, c'est pour la bonne rai 

son que nous autres détenus, nous sommes pour la 

grande majorité issus des milieux les plus défavo

risés de la société. 

Le système capitaliste, nous le connaissons, 

surtout pour en avoir souvent fait les frais depuis 

que nous sommes venus au monde. Tous les problèmes 

socio-économiques évoqués plus haut ont leur réali

té, leur poi~dans la vie de tous les jours au sein 

des familles. Cela produit dans la cervelle des tas 

de contradictions, de complexes, d'impuissance, de 

dégoût, de haine, etc. Tout cela agit sur le compor

tement des gens, engendre le stress et la violence, 

conduit vers. les médicaments, l'alcool, les drogues 

de toutes sortes. Bref, tout ce que l'on connait, 

tout ce qui se passe chaque jour dans la société. 

Cela pour dire que tout acte résulte toujours d'un 

processus où évoluent de multiples contradictions. 

En prison, il existe des délits et des crimes de toutes natures qui se 

sont produits dans la société et qui démontrent à des niveaux plus ou moins 

poussés à l'extrème la forme générale des rapports sociaux dans la socié

té mercantile. 

La justice n'est jamais la même selon les milieux desquels on est issu. 

Ca, tout le monde le sait, de même qu'en matiè~e de vol, d'escroquerie, les 

plus grosses magouilles s'opèrent au sein des milieux politico-financiers 

qui s'auto-amnistient en cas de besoin. Ceci dit, il n'est pas question ici 

de justifier ou de faire l'apologie de quoi que ce soit, mais de montrer 



à partir de quels rapports entre les hommes s'érigent la légalité, les 

droits et la justice. On pourrait prendre des exemples et faire des para

llèles pour montrer ce qui est légal ou pas. Par exemple, si on prend une 

arme pour piller une banque, ce que l'on appelle un braquage, cela peut 

valoir entre dix et vingt ans de prison sans qu'il y ait de blessé ou de 

sang versé. Dans d'autres circonstances, cela peut aussi valoir une balle 

dans la peau. Mais il est vrai que cela peut aussi arriver pour un simple 

vol de voiture ou lors d'une bavure policière. Par contre si des travail

leurs font la grève parce qu'ils n'ont pas de bonnes conditions de travail 

et pas suffisament de moyens pour élever leurs enfants, lorsqu'ils blo

quent la production et mettent en péril les intérêts capitalistes, il est 

tout à fait légal de leur envoyer les CRS pour les déloger à coups de ma

traques et de bombes lacrymogènes. Des hommes et des femmes à qui l'on 

prend tout, à qui l'on impose tout, à qui l'on taxe tout. Si cela n'est pas, 

de la part des capitalistes et de l'Etat bourgeois, un braquage perpétuel 

de la force de travail humain, alors qu'est-ce que c'est ? Vous répondrez 

un contrat de travail ou un choix de société démocratiquement voulu ! 

Pour prendre un autre exemple de ce qu'est la lé-

galité du crime, de l'as sassinat sur des innocents, 

on a vu, il n'y a pas si 

cratique, pays des droit 

beaucoup de pays du mon

participer à la gu~rre d 

fendre le droit interna-

sait, n'était qu'une cou 

intérêts pétroliers des 

Orient, on a détruit un 

croire que les bombes é-

- Suite à cette guerre sa

sont morts, ou combien d 

jourd'hui, encore complé 

de faim et de maladies ? 

longtemps, la France démo

de l'homme, envoyer, comme 

de, des forces militaires 

Golfe. Sous prétexte de dé

tionnal, qui, comme chacun 

verture pour défendre les 

pays capitalistes au Moyen

pays entier, en nous faisant 

pargnaient les innocents. 

vez-vous combien d'innocents 

milliers d'enfants sont, au

tement traumatisés, meurent 

Bref, les exemples et les faits ne manquent pas pour montrer l'impunité 

du crime, dés lors que l'on détient le pouvoir économique et politique. Mais 

aussi et surtout montrer sa légalité et le mépris que l'on porte à la vie 

humaine, que ce -soit celle d'un homme, d'une femme ou d'un enfant, dés lors 

qu'il s'agit de défendre les intérêts de la classe capitaliste. 

En prison, il n'y a pas que des personnes incarcérées pour des délits, 

des violences ou des meurtres directement liés à des vols d'argent ou autres. 

Il y a aussi des hommes et des femmes, jeunes et moins jeunes, qui, aprés 

avoir traversé des tas de problèmes, parfois dés l'enfance jusqu'à l'age 

adulte, des problèmes familiaux, économiques, psychologiques, puis qui se 

sont trouvés exclus de la société, chomage par exemple, voués à l'~rance, 

portés vers la boisson ou autre, en tous cas dans un processus d'auto-des

truction, jusqu'au jour ou toutes ces contradictions ont poussé te~ou tel~ 
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personne dans un mouvement de violence, de folie, jusqu'à commettre l'ir

réparable. Cela tient plus du drame psycho-social que du crime fait unique

ment pour la volonté de faire du mal. Parfois, il s'agit simplement d'une 

dispute qui a mal fini , de quelques minutes qui ont suffit à bouleverser 

la vie de quelques personnes. 

Bref, les raisons qui conduisent en prison sont multiples. Ceci dit, il 

est toujours question d'un problème de société, de rapports entre les gens 

que déterminent les structures économiques qui gérent la vie sociale. Et 

lorsqu'on vit dans une société qrii exclut des gens, qui en exploite d'autres, 

ou l'organisation et la gestion de la production et son produit ne sont pas 

fai~dans un but social d'équitabilité économique 

entre tous les partici

de classe, a~~s l'inté

profit de ce système en 

bien, il en résulte, en 

des mauvais rapports so 

tique sociale, prennent 

aux divers secteurs où 

ves aussi à l'état d'es 

ence de certaines per

souvent à tort et à tra 

importe quoi, ne sacha

et trouver les vraies 

de leurs problèmes. 

"Par rapport 
à tout ça, 
où est la 

justice qui 
permettrait 
de dépasser 

un stade 
encore 

primitif 
et barbare 

de l'humanité?" 

pants, mais dans un intérêt 

rêt de tous ceux qui tirent 

exploitant les autres, et 

général, le plus souvent, 

ciaux, qui, dans la dialec

des dimensions relatives 

évoluent les gens. Relati

prit, au niveau de consci

sonnes qui s'en pr~nnent 

vers à n'importe qui ou n'

nt pas toujours analyser 

causes, les responsables 

Sans oublier tous les domai-

nes d'influence idéolo- gique , politique, publici-

taire (etc) destinés à nourir la conscience d'un 

peuple entier, afin de------------------------~ lui inculquer un état d'es-

prit, une façon de penser, une manière d'ambitionner l'avenir, qui soient co

hérents avec les structures économiques en place et permettant, donc, de don

ner un système de penséeun tant soit peu logique avec les rapports de clas

ses existants dans le système capitaliste. 
1 - - -

Par rapport à tout ça, où est la justice qui permettrait de dépasser un 

stade encore primitif et barbare de l'humanité? 

La justice à ce niveau n'existe pas; Toute l'administration qui se prétend 

de justice sociale ne s'attaque jamais aux causes profondes qui eng'endrent 

tous les problèmes sociaux. 

Dans une société de classes la justice est une justice de classe. dont le 

but est de sauvegarder un système qui la fait vivre. La justice et, en tous 

cas, ses fonctionnaires ne vivent que grace aux vols et aux crimes dont ils 

se nourrissent, tout en contribuant, par le fonctionnement de leur système, 
' 

à développer et entretenir le vol et le crime. Condamner un homme ou une fem

me à des années de prison sans chercher à analyser en profondeur les problè

mes et à les régler au sein de la société, les causes qui ont pu amener une 

personne à avoir tel ou tel comportement· 

Cela n'est pas rendre justice, mais éliminer des individus. 

De même que pour ce qui est des problèmes dans les prisons, à la suite de 



révoltes ou de mutineries. On désigne des responsables, des meneurs que l'on 

fait passer en justice où l'on cherche surtout à savoir qui à fait quoi et 

comment1 plutôt que de se demander pourquoi. Pourtant, depuis des années, les 

conditions de vie inhumaines en prison n'ont pas cessé d'être dénoncées, d'un 

côté comme de l'autre des murs. Des manifestations,dedans comme dehors,s'or

ganisent depuis longtemps. Des mutineries ont éclaté un peu partout. C'est 

souvent à cause d'une mesure prise par la direction d'un établisserment, suite 

à un problème quelconque. Mais quoiqu'il en soit, ce problème est toujours 

la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Qu'on le veuille ou non et quell~s 

que soient les étiquettes que l'on puisse coller aux détenus, ceux~ci sont 

avant tout des êtres humains. C'est à dire des êtres avec un cerveau qui 

pense, qui analyse, qui se pose des questions, qui cherche des réponses, des 

êtres influençables qui subissent à divers degrés les conditionnements du mi

lieu dans lequel on les fait vivre. Des êtres avec des sentiments, des en

vies, des désirs, des besoins. Malgré tout, lorsque l'on parle des prison

niers condamnés à de longues peines, on cherche le plus souvent à nous faire 

passer pour des€tres dépourvus de sentiments, pour des dangereux dépourvus de 

toutes ces choses que précisément on nous interdit en prison. On généralise 

souvent pour nous désigner en prenant des 

exemples parmi les crimes les plus san

glants, les plus horribles, qui, des fois, 

dépassent l'entendement humain. Pourtant, 

on portera plus d'attention et de soins à 

un criminel de guerre nazi, par exemple, 

qu'à un jeune paumé et dérouté dans votre 

société de dingue et qui n'a pas toujours 

sû controler la violence que vous lui avez 

injectée. Cela pour dire que lorsque l'on 

est partie prenante d'un système de classes 

et donc d'exploitation des uns par les au

tres, il est plus facile et profitable d'

éliminer des personnes avec des années de 

prison. Des personnes qui, le plus souyent, 

auraient certainement eu davantage besoin 

d'aide, besoin qu'on les guide sur une bon

ne voie. Mais que peut-on attendre d'un 

système qui ne permet pas à tous de s'en 

----------------------------------~sortir, un système qui exclu, qui élimine ? 
On attend que les gens commettent des choses graves pour les mettre hors 

circuit pour de bon. Et encore plus, quand on est issu d'un milieu social 

défavorisé économiquement. 

Lorsque l'on voit tout ce qui se passe dans la société en matière d'iné

galité, d'injustice, d'incohérence, à quoi peut-on s'attendre de la part de 

l'administration pénitentiaire, où sont censés être enfermés des voleurs, 

des bandits, des assassins ? 
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Etre en prison, ce n'est pas seulement se trouver entre quatre murs, 

mais à l'intérieur de ces murs, c'est aussi tout un complexe de cloison

nements, d'espaces réduits. Pendant des années, et parfois, de trés lon

gues années, 1 'horizon ~t limité à quelques mêtres, avec, partout où se 

pose le regard, des murs, des grilles, des barbelés, des couloirs, des 

portes, des barreaux. La prison c'est un vrai labyrinthe à l'intérieur 

duquel se situent des lieux d'activités : sportives, ludiques, scolaires, 

travail en atelier. Pour accéder à ces activités, on doit suivre des par-

cours bien limités, à des horaires précis~ Le champ d'action, à l'inté-

rieur, est découpé en de nombreuses limites, barrières, tandis que le 

champ visuel est rétréci par les murs, les barreaux ••• On ressemble plus 

à des cobayes de laboratoires qu'à des êtres humains en phase de réinser

tion. Ce sont là les formes brutes de l'incarcération. Vient ensuite l'a

ménagement de la détention, de la cellule, le processus des remises de 

peines, des permissions, des libérations conditionnelles et puis, et sur

tout, la répression omniprésente, permettant de nous maintenir dans des 

conditions de cloisonnement. C'est le fameux processus que l'on nomme vul

gairement le baton et la carotte. Ce sont là les formes générales de l'em

prisonnement que l'on retrouve dans tous les établissementS
1

avec partout 

des quartiendisciplinaires(mitard) et d'isolement. 

Aucun être humain ne peut vivre bien longtemps dans ces conditions sans 

éprouver des troubles. Sans se sentir perturbé dans son corps et dans sa 

tête. Sans réagir à l'oppression permanente et à l'enfermement par lui

même. 

Etre en prison, c'est aussi ne plus s'appartenir et n'être plus qu'un nu

méro ou une marionnette que l'on trimballe ici et là. Aucun sens des res

ponsabilité ne nous est laissé en tant qu'adultes, si ce n'est celui d'obéir 

et de respecter les réglements qui nous oppriment et d'assumer les consé

quences si nous ne nous soumettons pas. 

Aujourd'hui, encore, je me demande quel est 

vraiment le prix que l'on entend faire payer 

au détenu en le maintenant dans de telles 

conditions, pour régler la soi-disant 

dette à la société. D'autant plus 

qu'aprés notre sortie la pri-

son nous suivra toujours 

ainsi que notre casier judi

ciaire et l'on devra toute no

tre vie continuer de payer. 

vivre 
dans 

Les prisonniers qui se révoltent 

ne le font pas par plaisir, ni même par 

goût du risque ou de la révolte. Ce ne so

"Aucun être 
humain ne peut 
bien longtemps 
ces conditions 

, 
sans eprouver 

troubles." 

nt ni des agités, ni des faiseurs de troubles. 

Ceux qui pensent cela n'ont qu'à faire le test d'en-

durer les conséquences que l'on subit aprés ce genre d'-



action. C'est à dire, les lynchages, les humiliations, être jeté dans un 

mitard sans soins médicaux, pendant 45 jours, en attendant que nos plaies 

et nos bosses se soignent seult._;. Puis faire des mois d 1 isolement et prendre 

des années en plus de prison. 

La révolte en prison est un instinct de survie, un éveil de la conscien

ce devant l'anéantissement carcéral. On pourrait comprendre que la prison 

ait une obligation autoritaire s'il y avait un but social à défendre, un 

intérêt commun. Il serait tout à fait compréhensible, dans une société ci

vilisée, que certains actes néfastes soient réprimés dans un processus, 

non seulement de punition, mais aussi de rééducation, de compréhension. 

Seulement, notre société n'est ni civilisée, ni éducative. Les problèmes 

socio-économiques qui s'amplifient, l'échec de la réinsertion en sont des 

preuves. Et puis, comme je l'ai dit aupa

ravant, les causes qui conduisent aux ac

tes qui mènent en prison naissent des an

tagonismes sociaux, naissent de l'oppres

sion, de l'exploitation et de l'exclusion 

capitaliste. 

Au delà du fait de réprimer par l'en

fermement, la prison n'a, dans ses formes 

actuelles, aucun but sincère, concréte

ment prouvé, de réhabilitation sociale. 

Même avec la meilleure volonté du monde, 

aucun détenu ne peut, aprés avoir fait de 

longues années de prison, aprés avoir do~ 

né des preuves de confiance, aprés avoir 

nourri des illusions de liberté, bref, a~ 

cun détenu ne peut sortir sans se prendre 

en pleine figure les dures réalitésde la 

vie. Sans compter avec le décalage et les transformations qui se font à 

l'extérieur aprés cinq, dix, quinze, vingt aœet plus, il y a énormément 

de choses que l'on a oubliées et il faut un temps de réadaptation à la vie 

qui est parfois trés long et trés dur, même pour les gestes les plus sim-

ples de la vie de tous les jours. A cela, s'ajoutent les difficultés de 

trouver un emploi pour vivre, d'autant plus que le casier judiciaire nous 

suit comme un cauchemar. 

Pour en revenir aux révoltes dans les prisons, celles-ci n'éclatent ja

mais par hasard. Même si la colère est souvent désordonnée, anarchique et 

sans but à priori, elle résulte toujours de l'étouffement permanent et 

des dures conditions de détention. Il faut savoir que ce n'est pas dans les 

centres de détention aux conditions de vie plus soupleset aux libertés d'

actions plus élargies que dans les maisons d'arrêt ou les maisons central~ 

où surgissent, le plus souvent, les révoltes. Au contraire, c'est dans les 

prisons aux conditions de vie plus dures et réputées pour leur sécurité, 

leur sévérité. Plus il y a d'oppressionJplus la rébellion est grande. Mais 

une chose est sure, c'est qu'au delà de toutes les raisons, parfois confu-



-ses, qui amènent la ré

le prison, se pose le 

profond du système car-

Il est vrai que les 

ont toujours des diffé

autre. On trouve ici un 

leurs. Des activités da 

ra pas dans une autre. 

et que l'on aura pas 

prison. Plus de parloirs 

une autre. Des remises 

et des libérations con

nées plus facilement en 

ainsi ce paradoxe que 

d'arrêt, destinées aux 

venus, sont mieux équi

les destinées aux lon-

,. 
volte, dans telle ou tel

problème beaucoup plus 

céral. 

conditions de détention 

renees d'une prison à une 

régime plus sévère qu'ail

na une prison que l'on au

Des produits en vente ici 

(interdits) dans une autre 

dans une centrale que dans 

de peine, des permissions 

ditionnelles qui seront don

certains endroits. Il existe 

certaines petites maisons 

petites peines et aux pré

pées que certaines centra-

~----------------------~ gues peines. Quoiqu'il en 
soit, toutes ces différences d'une prison à une autre, qui font l'objet de 

revendications particulières ( et dont le but ici est de démontrer tout !'

arbitraire de l'administration pénitentiaire quant aux conditions de déten

tion ) ne doivent pas cacher les vrais problèmes essentie~ ni occulter les 

revendications unifiées des prisonniers organisés dans la lutte. 

Et si aujourd'hui, onnbntend plus parler de ces revendications ni des 

coordinations de prisonnier~ c'est pour la bonne raison qu'elles ont été é

crasées par une répression acharnée. Ces revendications que je rappellerais 

plus loin sont issues des luttes collectives organisées qui se sont formées 

il y a quelques années pour tenter de gérer et d'ordonner la colère et la 

révolte des détenus. Des revendications qui répondent à des problèmes bien 

réels. Il faut noter ici, que ces revendications 

sérieuses, qui ont pour but de réformer les po

ints clefides structures carcérales où se jou-

ent notre sort et notre vie 1 n'ont jamais vou

lu être entendues, ni prises en considérati

on, que nous les ayons exprimées par le di

alogue ou quelqu'autre mouvement pacifiste. 

C'est pourquoi nous en sommes réduits la pl~ 

part du temps à employer la violence afin de 

faire se déplacer la presse et les hauts respo~ 

sables, pour être entendus. Malgré tout, on s'o

Nos reven
dications ré
pondent à des 

problè~es 
bien réels." 

bstine à nous écouter trés peu et à nous réprimer beaucoup. Ces rèvendica-

tions, donc, ont pour but de sensibiliser l'opinion publique et les pouvoirs 

publics afin de transformer complètement les vestiges moyenâgeux de la ré

pression française et apporter des réformes permettant de créer des conditi

ons de détention plus humaines et qui respectent la dignité humaine qui 

est sans cesse L~fouée. 

N'oublions pas que l'historique de la répression française est des plus 



totalitaires et des plus barbares. De l'inquisition, à l'écrasement des 

révoltes populaires de 1848 et 1871, par exemple ; les tortures et tout 

l'arbitraire de la répression fasciste sous Pétain ; les tortures et les 

massacres en masse sur les algériens et sympathisants durant la guerre d'

Algérie. Et, il n'y a pas si longtemps encore, le lynchage à coups de ma

traques sur des Kurdes en grève de la faim et qui ne demandaient rien d'

autre que le droit d'exister. Sans parler des matraquages courants sur les 

travailleurs en grève ou l'usage des canons à eau sur les infirmières et ~ 

tout autre travailleur ( citoyens des plus honnête~ et des plus respectables\\ 

qui en ont assez de l'esclavage salarial~ Bref, tout ceçi pour dire, que 1'

on ne se débarasse pas aussi facilement de ses racines. Et, il faut rap

peler aussi que les plus fervents adeptes et défenseurs de la répression to-

talitaire et autoritaire se re

organisés de l'extrème-droite. 

beaucoup de ces gens là dans 

tion pénitentiaire. 

Il faut faire attention 

coup dans la psychose de 

sons, comme on a tenté 

n'y a pas si longte~ 

généraliser un ou deux 

et en faire 

comme cela a été fait, sur 

car c'est véritablement par

l'insécurité. Nous sommes déjà 

pour des années encore, nous som 

murs, à survivre dans un monde re~ 

trouvent souvent dans les milieux 

Et, il est courant de retrouver 

le personnel de l'administra-

de ne pas tomber tout d'un 

l'insécurité dans les pri

faire croire, il 

ps. Il ne faut pas 

particuliers 

écrasante, 

la population pénale, 

ces pressions que nait 

enfermés depuis des années et 

mes déjà en prison entre quatre 

treint, sans horizon, sans vie ef-

fective, sans vie amoureuse, avec la présence des gardiens à longueur de 

journée, pour ouvrir 50 mille portes et grilles afin de se déplacer d'un 

endroit à l'autre, et en plus de ça, on veut encore nous réduire un peu 

plus, nous écraser davantage, nous faire marcher droit, au doigt et à 1'

oeil. 

Non, non, non, cela suffit Laissez nous respirer un peu ! 

La plupart du temps, c'est à cause de ces pressions, venant de la part 

des structures en elles-mêmes et des gardiens, que se développent des pro

blèmes, des accrochages, des-révoltes individuelles et des explosions col

lectives. De ce côté là, la prison n'a pas beaucoup évolué. Au contraire 

plus ça va, et plus on cloisonne les détenus. Et lorsqu'on en peut plus de 

survivre ainsi, que l'on ose se révolter, aussi infime soit la révolte, 

c'est tout de suite les grands moyens répressifs, c'est à dire plus d'op

pression et d'écrasement, a~ec notamment, la mise au mitard. Et si on fait 

front surviennent les violences physiques, les lynchages, les humiliations, 

les provocations. 

Le mitard, c'est une petite cage en béton, où vous ètes enfermé toute 

la journée, avec une heure de promenade par jour, dans une cour grillagée 
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qui, la plupart du temps n'est guère plus grande que la cellule. Cela 

ressemble plus à une cuve en béton, avec une grille au-dessus, qu'à une cour 

de promenade. Dans le mitard, on est autorisé à avoir le nécessaire de toi

lette, de quoi écrire, un peu de lecture et son tabac, si on est fumeur. 

Malgré tout, ces dispositions ne sont pas respectées partout. 

puis, on vous donne un matelas le soir, avec deux couvertu

res pour la nuit et des draps, dans 

On vous retire la literie le matin. On développe 
~ 

ainsi, psychologiquement, une paranoia du sui-

cide, en retirant tout objet qui pourrait ser

vir à ces fins. Ainsi, on vous retire vos la

cets de chaussures, on vous sert à manger dans 

des couverts en plastique, on cherche à vous 

détruire ou à vous pousser à le faire vous-même. 

La durée maximum de mitard est de 45 jours et 

on peut vous y remettre aprés avoir passé 24h en 

détention normale. 

L'abolition du mitard est une des principales re

vendications. Par conséquent, elle nécessite corollai

rement un amoindrissement des causes qui conduisent au 

mitard. Enlever des pressions, assouplir les conditions 

de détention, c'est à dire, écarter les objets de confron

tation et donner un peu plus d'autonomie au détenu. Il faut 

savoir aussi que tant de jours de mitard sont 

ses de peine en moins. Les mitards sont aussi différents 

prison à l'autre. Et pour vous donner un ~perçu concret de ce 

que peut être un mitard, je vais prendre l'exemple de la centrale 

de Poissy, où je me trouve actuellement en 1992. Le mitard de Pois

sy est le l~eu le plus dégradant et le plus humiliant que j'ai connu 

en neuf ans de détention. Il a cette particularité de ne pas avoir de 

W-C. De plus, il n'y a absolument aucune hygiène. Les murs sont sales d'-

une crasse qui date de vingt ans ou plus1 et ils sont macul{s d'urine, d'ex

crèments, de toutes sortes de choses. On doit faire nos besoins dans un seau 

hygiénique 

détenus 

qui n'a d'hygiénique que le nom. Il a servi déjà à 50 mille 

et les tâches des acides, des excréments et de l'urine sont 

incrus- tées dans le plastique. Onlose pas se poser dessus. On le 

vide ~~~ fois par jour, et pour le nettoyer, on ne possède rien d'-

autre ~ ~ qu'un rinçage à l'eau froide et qu'un peu de grésil pour 

le dé-

ne qu'à 

sinfecter. Le grésil a une odeur si forte mélangée à l'uri

~aque fois que vous ouvrez le pot pour faire un besoin, vous 

n'osez pas respirer et une odeur vous saisit à la gorge vous donnant 

envie de vomir toute la journée. De plus, il n'y a dans la cellule, aucun 

endroit discret, si bien que vous pouvez être à tout moment surpris par 1'

oeilleton ou l'ouverture de la porte. <:e sont des conditions dans lesquelles 

vous vous sentez vraiment humilié. La dignité humaine, la pudeur, l'hygiéne 



ne sont absolument pas respectées. Vous vous sentez et vous êtes traité pi

re qu'un chien, pire qu'une bête. Et tout le monde trouve ça normal ! 

Un autre lieu de répression sont les quartiers d'isolement et les anciens 

QHS ( quartiers de haute sécurité ). Lorsque les mitards et les lynchages 

ne suffisent pas â détruire la conscience d'un homme ou d'une femme, ne suf

fisent pas â écraser la révolte légitime, pour sauvegarder sa dignité, et 

bien, il y a les quartiers d'isolement où on vous enferme pour des mois. Il 

y a aussi beaucoup d'autres raisons, pour lesquelles on vous place en isole-

ment. Si vous avez une grosse peine et que vous 

devez ê-

arrêt,on 

Si vous 

même sans 

la seule 

etc, etc 

nom l'in 

populat!_ 

tre incarcéré dans une petite maison d'

vous met systématiquement en isolement. 

ètes soupçonné de vouloir vous évader, 

preuves, on vous met â l'isolement pour 

raison que vous ~tes capable du fait, 

Dans une cellule d'isolement, comme son 

dique, vous êtes isolé du reste de la 

on pénale,et cela pour trois mois, six 

mois, un an et plus. Vous avez deux heures de pro-
~------------------~ 

menade par jour, une le matin, une l'aprés midi, dans les mêmes cours que le 

mitard. En dehors de ça, vous n'avez aucune autre activité et vous passez le 

reste du temps en cellule. Au bout de quelques mois de ce régime, de plus si 

vous venez déjà de faire des années d~ prison, vous devenez fou, paranoiaque, 

schizophréne, vous perdez le contact avec le monde extérieur, vous ne savez 

plus parler. Même avec la meilleure volonté de rester lucide, vous subissez 

les conséquences de l'isolement, du processus d'anéantissement de l'individu, 

consciemment mis en place par l'administration pénitentiaire. Il faut faire 

preuve d'un effort constant pour ne pas sombrer dans la démence, et lorsque 

l'on sort de l'isolement pour retourner 

tion, il faut toujours un temps de réa

pour entrer en contact avec les autres. 

Il faut savoir une chose à propos du 

on entend encore parler quelques fois. 

ficiellement, ont été abolis, mais offi 

ils fonctionnent toujours. Dans les vi

sons où se trouvaient les QHS, ceux-ci 

nus des quartiers d'isolement. Les lieux 

changé, les structures n'ont pas changé 

en déten-

daptation 

QHS, dont 

Les QHS, of-

cieusement, 

eilles pri

sant deve

n'ont pas 

seul le nom 

a changé. Ce sont des lieux vétustes, ou tout l'ameublement est scellé au 

sol et au mur, jusqu'au tabouret. Avec des grosses portes doublées de gril

les, des petites fenêtres haut-placées, avec des grillages devant,et qui ne 

s'ouvrent pas. Il n'y a aucune aération. Et quand vous vous trouvez seul dans 

ces endroits là, vous sentez gravé sur les murs, des regards perdus et sans 

avenir. Les QHS existent toujours et il faudrait que l'information cesse d'

être le privilège des serviteurs du pouvoir qui ne disent que ce qu'ils veu-
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lent bien nous montrer. La fermeture des quartiers d'isolement et anciens 

QHS est la seconde revendication importante qui a été posée. Depuis ces 20 

dernières années il est vrai que beaucoup de choses ont changé en prison. 

Les conditions de détention sont un peu moins dures, les vêtements civils 

ont été autorisés, beaucoup plus de produits ont été mis en cantine, de nom

breuses activités ont été développées, des heures de promenades allongées, 

etc, etc. Il est vrai qu'il fut un temps ou la prison était trés, trés dure. 

Mais quiconque possède un peu de connaissance dans ce domaine sait trés bien 

que toutes ces grandes réformes n'ont pas été faites par humanisme mais ré

sultent des violentes révoltes de 1974. Jusqu'à ces années là, les conditions 

carcérales étaient vraiments exécrables et les prisonniers traités comme des 

animaux. De profondes réformes étaient nécessaires et ce sont avérées comme 

telles puisqu'elles ont été faites. Mais ce n'est qu'aprés avoir engagé le 

courageux processus de révolte, ou beaucoup de détenus ont été massacrés, 

torturés, tués. Et pour ne pas rester frustré dans ·son autorité, c'est aprés 

cela que le gouvernement a fait ouvrir les QHS, pour écraser, entre autre, 

ceux·là même qui avaient su faire prendre conscience aux prisonniers qu'ils 

étaient autre chose que des animaux. 

Il est vrai, donc, aujourd'hui, que beaucoup de choses ont changé dans les 

prisons, ont évolué. Mais en même temps, il est tout aussi vrai que la socié-

té à l'extérieur a, 

vingt dernières 

que tous 

elle aussi évoluée, durant ces 

~nnées. On ne peut pas nier, 

les aménagements qui se 

sont 

ent 

aux 

teurs. 

De Giscard à 
Mitterrand: davantage 

d'enfermement 
et toujours 

1' anéantissement. 
Hier Q.H.S., aujourd'hui 

quartiers d'isolement. 

faits en prison, ai

apporté un plus 

déten~ mais cer

taines personnes 

mal informées,· 

ne comprennent 

pas toujours 

les révoltes 

en prison, vu 

que, soi-disant 

les détenus ont 

tout ce qu'ils 

veulent, même la 

télé et les ordina-

se trom-

1·lais il ne faut pas 

per, tous les aménage-

ments,quels qu'ils soient, ne sont que 

la surface, la poudre aux yeux avec laquelle 

on tente d'aveugler, mais beaucoup de problèmes restent 

bien réels. La torture psychologique de l'enfermement et toutes les pressions 

que j'ai exposé plus haut. Et puis, aujourd'hui, plus ça va, et plus les pei

nes deviennnent lourdes. On donne de plus en plus d'années de prison, les re

mises de peine, les permissions de sortie, les libérations conditionnelles 



sont données au compte-goutte et le plus tard possible, dépassant presque 

toujours les délais institués par la loi. A ce niveau là, il faut savoir 

que certaines prisons donnent plus facilement des remises de peine, des 

permissions de sortie et des libérations conditionnelles que d'autres. Tout 

est laissé au libre arbitre de la direction et du juge d'application des 

peine de telle ou telle prison. 

Une autre de nos revendications est celle de voir respectés les temps 

minimum indiqués par la loi pour donner les permissions de sortie, les libé

rations conditionnelles ainsi que l'intégralité des remises de peine. Toute 

personne sensée peut comprendre qu'un mauvais comportement en prison, le fait 

de mal accepterl'enfermement ne veut pas dire systématiquement, refuser cer

taines règles sociales, comme celle d'aller travailler; ne veut pas dire qu'

onnait pas envie de sortir, de fonder un foyer, de ne plus remettre les pieds 

en prison. Mais je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit au début, concer

nant les faux semblants de la réinsertion. Et le processus engagé par l'ad

ministration pénitentiaire qui, en maintenant les détenus pendant le temps 

de leur incarcération entre pression et répression, n'a d'autre but que ce

lui de dévitaliser la révolte des rejettés du système. 

Il faut dire une chose sur l'aménagement, en prison, sur tous les produits 

vendus aux détenus et toutes les activités. Ce qu'il faut savoir, c'est que 

rien.est gratuit et le détenu paye tout. Et qui plus est, l'administration en 

tire de larges bénéfices. Bénéfices sur les cantines et puis surtout sur les 

·locations de télé. Et puis aussi, si l'aménagement, les activités, les canti

nes sont des sources de profits pécuniers, ce sont aussi, et l'administration 

pénitentiaire en a bien conscience, des moyens de gestion tendant à apaiser 

les esprits échauffés. Mais tout le monde ne possède pas d'argent. Le détenu 

qui n'est pas assisté par sa famille et qui ne peut pas obtenir de travail 

( car les problèmes d'emploi existent aussi en prison ) et bien, celui là 

n'a rien et doit juste se contenter de la gamelle de la prison, qui est 

presque toujours insuffisante en vitamines, en calcium, et qui entraîne des 

problèmes dentaires, la chute des cheveux, la baisse de la vue, des problèmes 

articulaires, etc, etc. En prison, comme ailleurs, bien qu'on ait un toit 

pour dormir et de la nourriture tous les jours, et bien, celui qui n'a pas 

d'argent se fait la prison trés dure. 

Nous avons également revendiqué le SMIC pour les travailleurs en prison. 

Les détenus, sous prétexte d'être détenus, sont trés mal payés. La justifica

tion à cela est que l'on ne doit pas se plaindre car des gens dehors n'ont 

pas de travail, alors qu'on nous en donne à nous qui sommes exclus de la so

ciété. On touche, là, un point flagrant de l'exploitation salariale. Les 

prisonniers qui travaillent autant que les ouvriers à l'extérieur et qui, 

par conséquent, sortent la production, la valorisent aux valeurs du marché 

extérieur. Je veux dire par là que ce n'est pas parce que la production est 

faite par des détenus qu'elle est vendue moins chère par les patrons. Et 

bien, les ouvriers, en prison, gagnent au maximum entre mille et deux mille 

francs. Où vont tous les bénéfices de la production, des marchés conclus en-
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tre les patrons et les directions de prison ? De plus, sur nos salaires, 

on nous retire encore des assurances maladie,(alors que 1 'on en touche au

cune en cas d'arrêt ou d'accident de travai~1 les cotisations pour la re

traite, plus deux ou trois trucs, encore, et trois cent francs systémati

ques pour payer des frais d'entretien. Et avec ça, il nous faut payer les 

frais de justice, les parties civiles, dont les sommes s'élèvent souvent à 

plusieurs millions de centimes. 

Venons-en à présent, à un point qui a, lui aussi, une trés grande impor

tance : celui des parloirs. En effet, le parloir est un endroit d'une impor

tance fondamentale, puisqu'il est le seul lieu, où les détenus et leurs pro

ches peuvent se rencontrer. Et c'est aussi pour les détenus, le seul lieu 

vraiment important, le seul contact qu'il leur reste avec le monde extérieur. 

Cependant, bien que le parloir apporte une grande bouffée d'oxygène, il n'en 

recèle pas moins, dans sa forme de fonctionnement actuelle, une véritable 

torture morale et physique. Aucune disposition n'est prise pour entretenir 

les rapports familiaux dans un contexte d'intimité. On ne peut jamais avoir 

un moment de tranquilité avec nos proches, ni se mettre à l'aise, c'est à 

dire, créer une atmosphère humaine, détendue, comme, par exemple, boire un 

café ensemble, manger un gateau, faire quelaues pas ensemble dans un parc 

prévu à cet effet. Ce que je dis me parait tout à fait 

simple et réalisable, sur

ciété qui se dit civili

on s'acharner à nous 
Pour la 

tout dans une so

sée. Nais doit

arracher tout 

• rapport humain sous 

nous sommes prison

vous toutes les con-

suppression prétexte que 

niers ? Savez

séquences qu'

qué pendant un tel régime, appl~ 

des années sur des 

entrainer ? On s'obs

des années à nous dé

te identité humaine, a-

définitive de individus, peut 

tine, pendant 

pouiller de tou

vec cette contra-1 'isolement 
diction que l'on doit nous 

ciété un jour ou l'autre. Il y 

se qui ne tourne pas rond à ce niveau 

relacher dans la so

a vraiment quelque cho

là. Et puis, comme tout le 

monde le sait, les rapports sexuels sont interdits en prison. C'est vraiment, 

là, une des plus grosses atteinte à la nature humaine et animale. Au delà de 

toute volonté humaine, le rapport sexuel est un instinct de la nature, donc 

inconscient. C'est le principal instinct de survie dans l'histoire : la re

production. Ce n'est pas un processus inventé par l'homme, ni un sujet qu'il 

maitrise complètement, mais une nécessité naturelle qui dépasse sa volonté 

de tout s'approprier, de tout contrôler, même 1et surtout, celle de vivre ou 

ne pas vivre dans le grand chaos de l'univers qui déboussole bien des intel

ligences ! Et l'analyse n'enlève rien au besoin. On peut essayer de compren

dre, par toute la complexité que représente le sexe, le genre de perturba

tions et de frustrations qu'entraîne la privation involontaire pendant de 



longues années. Toutes les perturbations physiques et morales. conscientes 

et inconscientes. la déstabilisation des sens et de l'équilibre. le senti

ment d'impuissance que ça entraine et aussi la haine. C'est ce que je res

sens profondément en permanence. Je n'ai pas même embrassé une fille depuis 

neuf ans. Mais le rapport sexuel par lui-même n'est pas tout et n'est pas le 

seul problème aux perturbations et frustrations. En prison. étant interdits 

de rapports amoureux, nous sommes également privés de tout le côté affectif. 

tendresse. passion, tous les sentiments et actes que propose l'amour. Il ne 

reste que l'imaginaire fragile et faussé par le manque de contact avec sa 

source : la matière. En prison, il y a aussi beaucoup de détenus qui ont la 

visite au parloir de 

sont mariés, ou de leur 

ni veau là, la 

grande qu'ils 

toucher. Les gar-

et les caméras 

Il arrive que 

st'"mple fait 

femme soit as

genoux de son 

leur demander 

vis de faire leur pat 

d'eau froide, comme on 

Et je n'éxagère pas. Il est 

femme, pour ceux qui 

ce 

sur les 

on vienne 

S'ils le 

raient surement r~ 

avec un seau 

les chiens. -

arrivé que certains 

détenus enfrQignent la loi en ayant un rapport avec leur femme. Et aprés a

voir été surpris, on leur envoie un bataillon de surveillants dans le parloir, 

et sans aucune pudeur, on les arrache l'un à l'autre. La femme retourne chez 

elle, le mari va directement au mitard, suivi d'une interdiction de parloir 

pour un certain temps. 

Pour en revenir au fontionnement du parloir, en général. celui-ci a lieu 

dans une grande salle séparée par des petites cloisons 1ne laissant aucune in

timité. Comme son nom l'indique. le parloir n'autorise aucune autre activité 

que celle de parler. La durée varie. elle est de vingt minutes1 et1 dans les 

centrales. cela dépend. dans la plupart, les parloirs se font le week-end. 

et selon la centrale où l'on se trouve. certaines autorisent une heure. d'au

tres, sept. 

Dans les revendications principales que nous avons posées. et qui s'élèvent 

au nombre de six. aprés en avoir déjà abordées quatre jusqu'ici. l'avant der

nièreest donc celle des parloirs intimes. A ce que soit aménagé des parloirs 

intimes. Mais attention ! Bien qu'ait été abordé le problème sexuel, étant 

donné qu'il existe vraiment. l'intimité au parloir ne se réfère pas qu'à cela. 

On a déjà entendu l'hypothèse de parloirs sexuels, de chambres d'amour. Mais 

la façon dont tout cela a été abordé ne donnait pas vraiment une image trés 

valorisante de l'amour. Cette image donne parfois l'impression d'amener la 

truie au cochon. A présent que tous les problèmes ont été posés, il faudrait 
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voir à ne pas aller trop loin dans l'acharnement à arracher toute pudeur 

aux détenus et à leur famille. Car à ce niveau là, la famille, les proches 

sont autant condamnés et jugés que nous. 

Nous, nous réclamons des parloirs intimes, et comme je le disais plus haut, 

des conditions plus humaines. Aprés cela, ce que font les détenus et leur 

famille dans le parloir ne regarde personne d'autre. Pour ce qui est de la 

sécurité, les familles, en entrant, passent sous un détecteur de métal, tan

dis que les détenus sont fouillés en entrant et en sortant du parloir. On les 

met complètement nus et on fouille minutieusement leurs vêtements. 

Pour terminer, il faut revenir à la centrale de Lannemezan. Comme je le 

disais tout au début, depuis son ouverture, il ne s'y est pas passé une année 

sans qu'il n'y ait de problèmes, de révoltes ou de manifestations pacifiques. 

Face à tout cela, les directions qui se sont succédées ont bien été obligées 

de lacher un peu de mou, tout ~n utilisant une répression incessante et par

fois abusive sur quelques détenus. Le choix des détenus à réprimer est parfois 

justifié par une participation active à un mouvement, mais souvent arbitraire 

L'isolement 
carcéral 
.détruit. 

Détruisons 
1 'isolement. 

et sans preuves, se basant unique

ment sur des suppositions ou le dos-

sier pénal du détenu. C'est à dire 

qu'on ne le considère pas pour ce 

qu'il est ou ce qu'il fait à présent, 

mais pour ce qu'il a fait dans le 

passé. 

Ce qu'il faut savoir sur Lanne

mezan, c'est qu'à la base, c'est une 

centrale qui a été conçue ( dans 

ses structures, son architecture ) 

pour être une centrale à effectif 

limité, devant abriter des prison

niers politiques accusés principa

lement de terrorisme. Puis ce projet 

ne s'est pas réalisé et la popula-

tion pénale est donc trés diversifiée 

• Malgré tout, les structures sont 

restées et à Lannemezan, plus que partout ailleurs, les conditions de survie 

sont vraiment opprimantes. Le cloisonnement à l'intérieur de la détention est 

développé à l'extrême. Le nombre de grilles de séparation d'un lieu à un au

tre est impressionnant et traumatisant. Il y'en a partout, tout comme le bar

belé qui recouvre tout l'extérieur de la centrale. Le nombre de caméras est 

tout aussi impressionnant. Il y en a dans tous les angles de couloirs, sur 

les toits, sur le terrain de sport. C'est un véritable enchevêtrement de.bê

ton et de ferraille dans lequel il nous faut vivre. On se sent constament é

crasés, épiés à chaque instant. C'est l'oppression totale en permanence •. Mais 

le pire dans tous ça, c'est que,contrairement à la volonté de développer à 1'

extrème tous les moyens de sécurité, c'est tout le contraire qui se passe. 
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Malgré tout cela, ou à cause de tout cela, il y a des mouvements de révol

tes qui explosent assez souvent. Et puis, et surtout, malgré tout le maté

riel de sécurité, n'oublions pas qu'il y a eu deux évasions et pas des pe

tites. 

Bref, pour en venir aux évênements du 11 ~vril 

1991, on ne peut pas dire qu'il y ait eu de muti

nerie ou de tentative, mais simplement un mouve

ment de contestation et un peu d'agitation qui n' 

a pas duré plus de cinq minutes. Hormis toutes 

les dures conditions de détention que je viens 

décrire, le déclencheur du mouvement a été la 

sure prise par la direction contre nous, pour 

us cloisonner encore plus. 

Voilà ce qui s'est passé : sur les étages se 

trouvent des ailes où sont situées nos cellules. 

Ces ailes sont coupées du reste de la détention 

par des grilles, et sur ces ailes, se trouvent 

aussi la douche, trois salles communes et une 

salle avec des robinets et lavabos. Dans lessal

les communes, nous avions une plaque chauffante 

nous permettant de faire la cuisine et l'on pouvait manger à plusieurs pen

dans les heures d'activités. Ce sont des petites salles où nous allions à 

trois ou quatre. Mais le problème, c'est qu'il n'y a, dans ces salles, ni 

e~u. ni toilettes. L'eau pour faire la cuisine, nous la prenions donc à cô

té dans la salle avec les robinets. Et c'est également là que nous faisions 

la vaisselle. Au début, toutes ces salles étaient fermées et quand nous a

vions besoin d'eau ou d'aller aux toilettes, on appelait le gardien qui était 

sur l'aile. Puis, comme nous avions souvent besoin de sortir, surtout pour 

se servir de l'eau quand nous faisions la cuisine, les surveillants ont com

mencé de laisser les portes des salles ouvertes. De toutes façons, nous ne 

pouvions pas aller plus loin que la salle d'eau pour quitter l'aile, car cel

le-ci, comme je l'ai dit, était fermée par une grille. Les portes des salles 

sont donc restées ainsi ouvertes pendant six mois, sans qu'il n'y ait 

jamais le moindre problème. Il y avait, entre les détenus, une bonne ambian

ce qui s'était crée,et ces salles etaient le seul lieu où nous pouvions a

voir un peu d'autonomie et partager des rapports un peu sociaux entre nous. 

Nous n'avions plus à dépendre sans arrêt du surveillant 

pour aller à la salle d'eau, et, du fait que les portes 

n'étaient pas fermées à clef, on se sentait beaucoup moins 

enfermés. 

Et puis, le 11 Avril, sans aucune justification, sans 

aucune raison logique, deux ou trois surveillants sont ar

rivés,accompagnés de brigadiers, nous ont fermé les por

tes, en disant que les portes seraient fermées à partir 

de ce jour sur ordre de la direction. 
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Alors, personne n'était content, on a ten-

té de discuter mais il n'y a rien eu â faire 

pour qu'ils reviennent sur leur décision. 

T~ peu d'oxygène qullnous restait, on nous 

l'arrach~ • Depuis, j'ai appris que les 

Z3lles étaient â nouveau ouvertes, mais qu'-

une nouvelle grille avait été installée en 

travers du couloir, afin de séparer les salles 

du reste de 1' aile. Si ça continue, on va finir par 

faire se déplacer le détenu dans des petites cages 

mobiles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de 

ce que ça fait de vivre dans toutes ces grilles, pendant dix 

ou quinze ans. Il arrive que certaines prisons soient visitées par des visiteurs 

de prisons, des membres du ministère, ou des caméras de télévision. Mais lâ en

core, il ne faut pas voir que les apparences, mais faire la différence entre 

traverser un lieu et y vivre nuit et jour pendant de longues années. 

Pour finir, il faut parler de la justice parallèle dans les prisons, laissée 

au libre-arbitre des directions. Après avoir été jugés et condamnés par les tribu

naux, nous continuons de l'être en permanence â l'intérieur des prisons. Même 

pour des petits incidents, qui â l'extérieur ne seraient même pas passibles d'une 

amende, en prison on vous jette dans un mitard. On nous dresse un rapport, puis 

on passeau prétoire, qui est le tribunal de la prison, présidé par un ou plu

sieurs membres de la direction. Pour vous donner un exemple concret de cette 

justice para.l.lèle, je vais prendre celui de tout ce que nous avons déja payé 

suite au mouvement de Lannemezan, qui m'amène ici aujourd'hui. Aprês la contes

tation un peu agitée qui n'a guère duré plus de cinq minutes, sept d'entre nous 

ont été conduits au mitard, sans opposer aucune résistance. Il faut préciser, 

ici, que si nous avions été arméS et si nous avions pris des surveillants en 

otages, comme on nous en a accusé, je doute que les choses se soient passées 

aussi vite. Déjà, le soir, on ne nous donne pas â manger et le lendemain, pas 

de petit-déjeuner. Le lendemain, on passe au prétoire. Le directeur nous met 

â tous 45 jours et une amende de 2 500 francs pour quatre d'entre nous. Soi

disant pour payer du matériel cassé, alors que personne ne sait ce qui est cas

sé et qui l'a fait. Aprés le prétoire, on nous ramène au mitard en nous insul

tant et en nous provoquant. L'aprés-midi, on vient nous chercher un par un 

pour le transfert. Et â ce moment là, trois d'entre-nous sont lynchés avec a

charnement par une trentaine de surveillants. On nous rosse à coups de poings, 

à coups de pieds, on nous jette dans les escaliers, on nous balance contre les 

murs, contre les grilles. C'est le moment de rassembler toute son énergie et de 

se protéger comme on peut. Les surveillants, quand ils frappent, ne regardent 

pas où ni comment ils frappent. C'est le plongeon dans la violence qui s'en

traîne elle-même et qui ne se contrôle plus. C'est le grand défoulement qui 

leur permet de cr~talliser en nous, pour un temps, tous leurs problèmes, tous 

leurs complexes, toute leur frustration. 



Supposons que j'ai réellement frappé le surveil

lant. On pourrait comprendre qu'ils ~ient réellement 

envie de venger leur copain. Mais alors, pourquoi 

lyncher aussi deux de mes camarades qui, eux, ne 

sont accusés d'aucune violence et qui plus est, n'

ont pas été inculpés pour passer devant le tribunal. 

Cela veut dire que l'on ne leur reproche rien qui 

soit condamna~le par la loi. Et bien, on a profité 

qu'ils allaient être transférés pour les lyncher, 

par vengeance. Ce sont deux hommes qui ont toujours 

fait face à l'autorité fasciste, qui n'ont jamais 

accepté de se soumettre, d'obéir au doigt et à l'oe

il. C'est la seule réponse. 

Quoiqu'il en soit, je veux montrer ici, que le 

personnel de l'administration pénitentiaire a tous 

les droits sur les détenus, qui, eux, n'en n'ont 

plus aucun. Ils ont même le droit de se substituer à 

la loi, en toute impunité, pour appliquer leurs sa

les jugements, leurs sales méthodes. 

Aprés le lynchage, on nous enchaîne en nous fai

sant des menaces de mort, puis on nous jette dans 

les camions. Arrivés à la maison d'arrêt de Perpi

gnan, on nous fait de nouvelles menaces, des pro

vocations, puis on nous conduit au mitard. 

Le surveillant qui s'est blessé a été conduit à 

l'hopital, suite à quoi, il a retrouvé le confort 
', 

du foyer familial. Lorsque je suis arrivé à Per-

pignan, j'étais couvert de sang, j'avais des héma

tomes partout sur le corps ( surtout au visage ), 

des bosses, etc. J'avais toute la peau d'une épau

le arrachée. Et tellement on avait serré les chai

nes à mes poignets, j'avais des marques de cinq mi

Œimêtres de profondeur, mes mains étaient bleues et 

avaient doublé de volume. De plus, durant le trans

fert, j 1 ai perdu connaissance dans le camion. 

Malgré cela, je n'ai eûtaucun soin médical, au

cune visite d'un docteur. 

Aprés les 45 jours de mitard, j'ai fait huit mois 

d'isolement. Pendant ce temps, je n'ai rien pÛ can

tiner, pas même le nécessaire de toilette ou le ta

bac. Suite à l'am nde que nous avait mis le direc

teur, le peu d'argent que je recevais de ma famille 

était systématiquement et totalement saisi. On m'a 

retiré les remises de peine sur deux ans, ce qui 

fait un an de prison en plus. Aprés l'isolement, 

-
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on m'a transféré à six cent kilomêtres de ma famille, qui n'a pas les moy

ens de se déplacer et que je n'ai pas vu depuis deux ans. Ce qui veut dire 

qu 'on condamne aussi la famille. 

Voilà donc, tout ce qu'il m'a fallu déjà payer : 45 jours de mitard 

2 500 francs d'amende ; un lynchage ; huit mois d'isolement ; un an de re

mise de peine en moins. Et aujourd'hui, on m'amène encore ici pour me ju

ger et me condamner. 

Mais je ne suis pas ici pour que vous vous apitoyez sur mon sort, mais 

pour montrer la réalité de tout ce qui se passe en prison et toutes les rai

sons pour lesquelles nous nous révoltons. Nombreux sont les détenus qui, au 

cour de ces dernières années, se sont vu condamnéS à des années de prison 

en plus, pour avoir voulu faire changer tout l'archaisme et le totalitarisme 

en puissance qui règne, aujourd'hui encore, dans les prisons françaises. C'

est pourquoi, la dernière de nos revendications est l'amnistie générale de 

tous les mutins. 

Le gouvernement a pour principe de ne pas céder à la pression, à la vio-

lence, aux menaces. C'est pourquoi, nous, qui avons choisi d'employer des 

moyens condamnés par la loi pour combattre tout ce qui détruit, tout ce quj_ 

anéanti, tout ce qui dégrade la dignité humaine, ne nous faisons pas trop 

d'illusion 

dant, 

'1 ill 
1, 1 i 

!lill 
i 1 1 

1 ! 

1 1 

pour ce qui concerne notre propre sort. Cepen

nous avons des objectifs plus profonds que 

notre propre intérêt. Nous avons une 

conscience, le sens des responsabili

tés et du devoir envers nos frères 

de classe, nos petits frères de 

classe. 

Tous ces jeunes, issus des mi-
1 

I

ll ::::xc:::::::::é: :~:sr~::u:::_d'-
olèmes que nous avons connu et, 

?eut-être, même, pire. Qui ris-
1 1 il ' 
1 

i Il 
1 Il i 

1 1! 1: 

~uent, un jour ou l'autre, de met

tre les pieds en prison. Tout comme, 

on a conscience des sacrifices de nos 

pour avoir fait changer beaucoup de 

choses en prison. Nous savons qu'il y a é

normément à faire pour que ceux à venir ne subis

sent pas tout ce que nous avons enduré et que nous endurons encore dans vos 

prisons. 

Alors, si vous ne voulez rien faire changer pour nous, faites le, au moins 

pour eux, s'il vous reste encore un peu de conscience. 

La prison est impossible à décrire, à définir complètement. L'ensemble des 

sentiments qu'elle nous inflige est trés difficile à faire sentir, à faire 

comprendre. D'autant plus que les perceptions et les sensations varient d'un 



~ 

.. 

.•. 

lndi~idu â l'autre. Cependant, je pense avoir, aujourd'hui, soulevé les 

points les ~lus importants. 
r •• 

Et; la France, qui se prend pour le f , de lance des libertés, de la 

dêmocratie,'du respect humain, des droits de l'homme ferait mieux de ba

layer devant sa porte, de s'occuper un peu plus de ses propres injustices, 

de ses propres méthodes totalitaires avant de critiquer certains autres 

pays. 

~révolte, on qu'elle soit, est une qualité humaina contr~ l'oppression, 

contre l'injustice, contre la tyrannie. Elle se no~~e Liberté. 

Pour conclure, aprés tout ce qui a été dit ici, je rappellerais les six 

principales revendications collectives qui sont : 

.......... -. 
- L'abolition-des mitards 

et des préto-ires. 

-La fermeture des quartiers d'isolement 

et des anciens QHS. 

- Le SMIC pour les travailleurs. 

- Les parloirs intimes. 

- Le respect des temps indiqués pàr la loi 
' 

pour les permissions de sortie, les .li

bérations conditionnelles, ainsi que l'in

tégralité des remises de peine. . 

- L'amnistie générale de tous les mutins. 

le 29 octobre 92, Tarbes. 
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" Sur les faits, je n ai 
: dire. 

Depuis que j 'ai été arrêté, je \ 
--fréquente les Qu~rtiers d'Isolement. 

Sur ma porte, on a marqué "isoleme
.... nt total". Je sui~_toujours seul, 
~· même pour les promenades. On m' im
. ·. pose des candi ti ons de transfert . 
. inhumaines. A Hende, j' ài refusé de 
participer â l'instruction, car dans 

: ·le fourgon, j' étàis menat té dans le , . 
. :. dos et aux che-V.illes .. --Que. la sécuri-
,. , té soit renforcée, je veux bien, 
.; mais il. y a le respect humain à con

:. server. Combien de temps vais-je en
·.: t core rester â 1' isolement ? 
i,;.~ J' aidéJà étê condamné â 18 ans, 
~puis â 9 ans. Il faut y ajouter ce 
· ~ que· je vais prendre aujourd'hui. Et 
·~{si ça contiime comme ça, avec les 
' procés qu'il me reste à faire, j'au

rais plus d'un siècle à purger. Vais· 
e vivre encore tout ce temps dans 

les Quartiers de Haute Sécuri'té qui 
t censés ne plus exister.? L'Ad

nistration Pénitentiaire est en 
train de nous détruire. Chaque se-

ine, la psychologue passe nous 
voir •. Elle me demande· "Ca va ?",que 

vous que je lui dise ? Je 
i réponds "Ca va, pour''1,e moment". 
En réalité, avec l'isolément, de

puis mon incarcération, jè~suis san
tionné tous les jours. Vous ne sa

vez pas comment cela tapé sur le p
ychisme du détenu. Je ne dors plus. ' , 

puis, pour tout arranger, on to- ' 
rne de prison en prison. 

• • • Il y a 7 ans que je suis en 
ison. La prison détruit moralement 
~physiquement. Sans compter l'ex

sme des surveillants auquel on 
confronté. C'est inadmissible " 

... 



Lannemezan Procès EVASION 

Procès à Tarbes du 25 noveabre 1991 de l'évasion collective de Lanneaezan 

La Centrale de Lannemezan, on s'y révolte, on s'en évade ou on y crève. 
Le 6 décembre 1989, las de se révolter, refusant d'y crever, Pierre 
Etcheverria, Gilbert Ghislain, Olivier Leap, Vincent Cuevas, Frédéric 
!nesta, Philippe Fabre, Frédéric Boulay, Lahadi Bouazza et Thierry Etienne 
choisissaient de s'en évader. 

Neuf d'un coup ! La plus importante évasion collective qu'ait jamais 
connu le système pénitentiaire métropolitain. Et qui plus est, une évasion 
organisée dans la plus sécuritaire des prisons françaises, munie des 
dispositifs électroniques les plus sophistiqués, et ouverte depuis moins de 
deux ans. 

Chacun s'en souvient : pour le ministère de la Justice et son 
Administration Pénitentiaire, le coup fut rude. D'autant plus qu'au cours 
des semaines précédentes, plusieurs prisonniers avaient déjà contribué (à 
leur manière) à la réduction des effectifs pénaux, et que quelques jours 
plus tard, quatre autres détenus s'évadaient à leur tour de la Maison 
d'Arrêt de Mende (Lozère). 

Ridiculisée, la Chancellerie pressait alors la gendarmerie et la police 
de rattraper au plus vite les fugitifs. Le jour-même, Thierry était repris 
dans les rues Lannemezan. Trois jours plus tard, Olivier se faisait pincer 
dans les Pyrénées. Moins d'une semaine après, Pierre et Gilbert étaient 
piègés près de Pau. Puis c'était le tour de Lahadi, en Tunisie. Philippe, 
Vincent et les deux Frédéric devaient être arrêtés au mois de mars 1990 à 
Montpellier. 

Mais l'affront restait à laver. Après avoir repoussé à plusieurs 
reprises l'échéance, le Parquet de Tarbes décidait de faire juger sept 
fugitifs le 25 novembre 1991, pour "évasion avec bris de prison et 
violence". 

Sept fugitifs, et non pas neuf. Car sans attendre le procès - outrage 
supplémentaire -, Gilbert Ghislain et Frédéric Boulay, réincarcérés à 
Lannemezan, avaient à nouveau mis les voiles en novembre 1990 avec deux 
camarades. Direction l'Espagne, par hélicoptère. Repris de l'autre côté des 
Pyrénées, ils ne sont pas près d'être extradés. 

Faut-il le préciser ? L'absence de Boulay au procès ne devait guère 
susciter de regrets parmi les militants anti-carcéraux qui y assistaient. 
Car si son comportement en détention a pu inciter les autres détenus à 
!'"inviter" pour la cavale -une discussion amicale est en cours sur ce 
point, et leurs arguments méritent d'être pris en compte -, les signataires 
de ce compte-rendu se seraient quant à eux interdit d'apporter leur soutien 
à l'auteur d'une tuerie raciste. 

La trouille 

Le 25 novembre, donc, Tarbes est en état de siège. Le maire a pris un 
arrêté, interdisant tout stationnement dans le quartier du Palais de 
Justice de 12h00 à 23h00. Plus d'une centaine de CRS, policiers, gendarmes, 
porte-flingues du GIGN et du GIPN ont pris position autour du bâtiment et à 
l'intérieur, ainsi que sur les toits des immeubles voisins. 

Pour pénétrer dans le Palais, il faut montrer patte blanche: détecteur 
de métaux, fouille approfondie, déshabillage pour certains spectacteurs 
particulièrement attendus et dont les noms figurent sur des listes 
préétablies ••• Dans les couloirs, des hommes en arme, des chiens. 

Dans la salle d'audience, les bancs sont envahis par les uniformes. Une 
bonne quarantaine. Côté Cour, du jamais vu : le procureur La Bonnardière et 
la juge Cera se sont a~jugés chacun un ange gardien, installés légèrement 
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en retrait. On ne sait jamais ••. 
Mais on n'a rien vu encore. Dans le box, chaque inculpé est séparé de 

son vo1s1n par deux hommes en noir. Dix-huit au total. Plus un chien ! Un 
chien dans le box, qui va grogner tout au long du procès, chaque fois qu'un 
mollet aura l'air de vouloir bouger ! 

Et puis, l'inadmissible : à peine l'audience entamée, on s'aperçoit que 
tous les prisonniers sont restés menottes aux poignets et entraves aux 
pieds ! Ils auront beau protester, ils resteront ainsi jusqu'à la fin. 

Madame la Juge, elle, ne prendra même pas la peine de justifier cette 
mesure inédite - et soit dit en passant, contraire au Code de Procèdure 
Pénale ••. Mais y a-il besoin d'une explication? Chacun, au cours du 
procès, pourra constater que la peur tenaille les magistrats. 

La peur physique ? Vraisemblablement pas. Plutôt la peur du ridicule, la 
peur d'une nouvelle évasion. Il n'y aura pas d'évasion, mais les magistrats 
n'échapperont pas au ridicule. 

La gifle 

La juge Cera fait l'appel. Cuevas, Leap, Fabre, !nesta, Etcheverria, 
Bouazza ••• Et Etienne? 

Thierry Etienne n'est pas venu. Il a refusé d'être extrait du Quartier 
d'Isolement dans lequel il pourrit. "Je ne veux pas participer à une 
mascarade, je ne veux pas être jugé par des bouffons", a-t-il écrit à la 
Présidente, qui lit consciencieusement le message. 

La gifle est cinglante. Mais on regrettera quand même l'absence de 
Thierry. On s'en souvient, il a participé courant 1991, avec Lionel Cardon, 
à une action d'éclat à la centrale de Saint-Maur, pour manifester son 
ras-le-bol de l'isolement auquel il est soumis depuis des années. L'affaire 
s'est terminée sans trop de casse. 

On aurait donc bien aimé entendre Thierry expliquer son geste et en 
décrire les conséquences. Mais on comprend aussi qu'il ait préféré se 
dispenser d'un transfèrement depuis la région parisienne, dans les 
conditions qu'on peut imaginer, pour participer à un procès aussi minable 
que.celui qu'on espérait lui faire ••• 

Un peu plus tard, Pierre rappellera que lui non plus n'avait pas 
l'intention de comparaître, et qu'il avait écrit à la présidente pour le 
lui faire savoir. Quant à Lahadi Bouazza, dénonçant son extradition de 
Tunisie vers la France, il assurera que seules, les autorités de son pays 
(l'Algérie) ont le droit de le juger. Avant de lancer: "de ce pas je m'en 
vais. Vous êtes une mascarade". 

La honte 

Début du procès. 
Au fond, de quoi s'agit-il ? Que veulent les magistrats tarbais et 

leurs patrons de la Chancellerie ? La réponse n'a rien de mystérieux. 
D'abord, faire payer à ces "salauds d'évadés" le fait d'avoir démontré 

en pratique que la haute sécurité ne sert à rien, sinon à renforcer 
l'aspiration des détenus à la liberté, leur détermination à la conquérir. 

Et du même coup, effacer la honte d'une Administration pénitentiaire et 
d'une Justice sans cesse plus arrogantes, avides de renforcer de leurs 
pouvoirs, mais qui, un jour de décembre à Lannemezan, ont révélé leur 
impuissance face à l'intelligence collective des détenus. 

Pour cela, il faut évidemment que la cavale apparaisse comme une 
machination exceptionnelle, organisée de longue date, et pour tout dire 
imparable ••• C'est ainsi que la présidente a brossé à l'audience un tableau 
quasi élogieux - mais assez surréaliste - de l'ingéniosité des évadés. 

Du peu qu'elle savait, elle a tout dit : ••• les piquets et les filets 
des cages de hand-ball utilisés comme échelle pour escalader le premier mur 
d'enceinte. La serrure de la porte d'un mirador qui saute sous l'effet 
d'une charge explosive. Le maton tenu en respect sous la menace d'un paquet 
de Marlboro rempli de plastique et d'un pistolet en savon. Le second mur 
d'enceinte franchi à l'aide d'une corde tressée ••• avec les semelles des 
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espadrilles fournies par l'administration ••• 
Mais la démonstration n'était guère convaincante. Pour laver la "Haute 

Sécurité" de tout soupçon d'inefficacité, il en fallait quand même plus. Il 
fallait encore corser l'histoire. Alors, la Présidente en a rajouté un peu. 

C'est ainsi qu'elle a ressorti des archives un message découvert début 
1988 lors d'une perquisition chez la soeur de Pierre, et prouvant, selon 
elle, que la cavale était en préparation depuis ••• au moins deux ans! A 
l'en croire, armes, financement, itinéraires, complicités, points de chute, 
etc., tout était prêt depuis cette date! 

Comment donc l'administration pénitentiaire- la pauvre- aurait-elle pu 
s'opposer à un complot aussi diabolique, aussi minutieusement préparé ? 
Bon, évidemment, en décembre 1989, les évadés n'ont bénéficié ni des armes, 
ni du financement, ni des complicités, ni des points de chute "prévus". 
Mais après tout, qu'est-ce que ça change ? 

Le ridicule 

Particulièrement diserts sur l'ingéniosité de leurs prévenus, les 
magistrats ont évidemment été beaucoup plus discrets lorsqu'il s'est agi 
d'expliquer l'inefficacité des dispositifs sécuritaires. 

Comment Pierre a-t-il pu mettre en oeuvre ses projets alors qu'il 
"faisait l'objet d'une surveillance particulière dans les semaines qui ont 
précédé l'évasion" ? La Justice n'en sait rien. On passe rapidement. 

Comment les explosifs ont-ils pu pénétrer dans la Centrale ? Mystère. 
Pourquoi personne n'a-t-il entendu les coups de sifflet du maton qui, sur 
le terrain de sport, voyait neuf oiseaux s'envoler sous son nez ? Silence. 

Mais alors, pourquoi les palpeurs et l'alarme optique sont-ils restés 
muets, lorsque les évadés ont traversé le "no man's land" qui sépare les 
deux murs d'enceinte ? Là, la présidente a eu une explication - ou plutôt, 
elle en a eu deux, hélas pour elle. 

"L'alarme est habituellement neutralisée durant la journée" (il est vrai 
qu'elle avait tendance à se déclencher à tout propos), a-t-elle dit. Avant 
d'ajouter qu'au demeurant, l'armoire électrique de commande "avait été 
visitée ce jour-là et systématiquement neutralisée". 

Au total, ça fait quand même une explication de trop. Va savoir ••• 
Si le 6 décembre 1989, l'administration pénitentiaire a été ridiculisée 

par l'évasion de 9 détenus de Lannemezan, le 25 novembre 1991 à Tarbes, la 
Justice, elle, se sera ridiculisée toute seule : deux ans d'enquête, et pas 
une seule explication crédible à apporter à cette évasion. 

Sans doute comptait-elle sur les évadés pour l'aider un peu. Mais 
c'était bien mal les connaître. "Tout me paraît exact, apparemment vous 
savez tout", a lancé Pierre, ironique, après le rappel du dossier. Quand 
aux détails : "je ne vous dirai pas qui a fait quoi", a-t-il répondu. Les 
autres ne l'ont pas dit non plus. 

L'affront 

Silencieux sur les faits, les prévenus allaient-ils l'être aussi sur 
leurs motivations ? Au tribunal de Tarbes, on le souhaitait ardemment. 

Pour qu'il en soit ainsi, on avait pris toutes les précautions 
nécéssaires: dispersés dans des taules différentes aux quatre s 
coins de la France, placés à l'isolement, interdits de communication, 
informés du procès le plus tard possible, les sept auraient eu bien du mal 
à préparer une défense digne de ce nom - a fortiori une défense commune ! 

D'ailleurs, avaient-ils même l'intention de se défendre? Quatre d'entre 
eux n'avaient pas pris la peine de désigner un avocat, et aucun ne cachait 
son faible intérêt pour ce procès ••• Non, ils n'avaient pas l'intention de 
se défendre. Mais, ils n'en avaient pas moins des choses à dire - et pas 
besoin d'avocats pour cela ! 

C'est ainsi que le tribunal de Tarbes, déjà accablé d'avoir à évoquer 
une cavale aussi humiliante pour l'institution judiciaire et pénitentiaire, 
dût en outre entendre, jusqu'à l'écoeurement, le détail des raisons qui 
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Déc::la.ra.t;on de Ph;l;ppe Fabre. 

" J'ai déjà comparu 4 fois devant une Cours d'Assisses. Jamais je n'ai 
de menottes, ni d'entraves dans le box. C'est inadmissible. Je ne dirais 
rien sur les faits. J'ai toujours gardé le silence. Mais je veux parler 
des motivations : J'ai été condamné à 20 ans de réclusion. C'est une pei
ne d'exclusion, je ne l'ai jamais acceptée. Pour moi, il était légitime 
de s'évader. Vos lois condamnent. Pour moi, c'était une question de sur 
vie. Aujourd'hui, j'en suis à 32 de réclusion à purger. Je n'ai plus au
cun avenir, plus aucun espoir. Laiffiezmoi le droit de penser à m'évader. 

Notre évasion a été réalisée sans aucune violence. Elle a été bruyan
te, certes, mais sans violence. A aucun moment, un surveillant n'a été a
gressé. 

Quand à la sanction, l'Administration Pénitentiaire nous a déjà in
fligé 45 jours de mitard, des remises de peine supprimées et des mois 
d'isolement. Il nous reste encore des années à faire. Aujourd'hui, nous 
sommes encore sains d'esprit. Demain, je ne sais pas " 

font de l'évasion un acte justifié et légitime. Et contre cela, les flics 
et leurs molosses ne pouvaient pas grand chose ••• 

Tour à tour, Olivier, Philippe, Lahadi et Vincent devaient prendre la 
parole pour dénoncer les peines éliminatoires, les conditions de détention, 
!'"extrémisme" des matons, l'isolement carcéral et les transfèrements 
incessants, pour proclamer leur refus de se laisser "casser" et leur droit 
à l'évasion (lire leurs déclarations publiées séparément). 

Seuls, Pierre, pour des raisons personnelles tout à fait justifiées, et 
Frédéric, qui s'était déjà très longuement exprimé trois semaines plus tôt 
devant la Cour d'Assises d'Albi (Tarn), préféraient garder le silence, 
laissant leurs camarades parler pour eux. 

L'affront était trop gros. Attéré, le Procureur s'exclama qu'il "refusait 
que se fasse ici comme à Albi le procès de la prison, surtout par de 
garçons qui tous, délibérément, ont choisi la voie de la grande délinquance 
et qui refusent toute discipline". Mais il était trop tard: l'accusation 
avait changé de camp. 

Le mensonge 

Bien qu'il en prenne parfois la forme, un procès n'est jamais un aimable 
débat dans lequel les meilleurs arguments l'emportent. Il est un moment de 
répression, le moment durant lequel la classe dominante, incarnée par la 
"Justice", réaffirmè et exhibe son pouvoir sur la société tout entière et 
sur les destins individuels des dominés. 

En règle générale, la condamnation suffit à démontrer ce pouvoir. Mais 
cette fois, c'était différent: parce que les évadés ne cachaient pas qu'ils 
se fichaient éperdument du jugement qui serait rendu; mais surtout, parce 
qu'ayant déjà remporté la première manche en dominant les systèmes de 
sécurité de Lannemezan, ils menaçaient de gagner aussi la seconde, en 
s'appropriant et en dominant également le procès. 

Il revenait donc au Procureur, d'une part de justifier une nouvelle fois 
le score honteux de la première manche en gommant autant que possible la 
nullité de l'administration, d'autre part de reprendre le dessus dans ce 
procès qui commençait à mal tourner, en imposant l'habituel discours 
sécuritaire en dépit des propos corrosifs des évadés. 

Conscient que les soupçons d'inefficacité ~t d'inutilité pesant sur la 
"Haute Sécurité" pénitentiaire n'avaient guère été dissipés par la lecture 



du dossier - même romancé par la Présidente -, La Bonnardière s'est ainsi 
fait un devoir d'enfoncer le clou sur le thème : "quels que soient les 
moyens de sécurité employés, ils ne sauraient résister quand on est prêt à 
tout pour retrouver une liberté qu'on utilise si mal". 

Lâchant du bout des lèvres que le maton du mirador avait "coamis une 
faute professionnelle par abstention" - en s'abstenant de tirer ? -, le 
Procureur, à son tour, a donc couvert d"'éloges" les participants à cette 
"évasion collective sans précédent", à cette "cavale organisée depuis 
longteaps". 

Jusqu'à qualifier de "remarquable" la fausse arme brandie par les fugitif 
! Jusqu'à reconnaître son ignorance des moyens par lesquels les explosif 
ont pu pénétrer dans la centrale 1 pour mieux vendre sa propre version 
rocambolesque des faits : les explosifs auraient "été cachés depuis plus 
d'un an dans le sol du terrain de sport". Et pourquoi pas depuis la 
première guerre mondiale ? 

Mais chacun sait que les murs de la Haute Sécurité ne toabent pas au 
son des trompettes. Le pauvre La Bonnardière aussi. Et pour convaincre, 
pour justifier que ceux de Lannemezan aient pu s'effondrer si bruyamment, 
il ne suffisait pas que les évadés aient été "prêts à tout". Il fallait 
encore qu'ils soient passés aux actes. Il fallait encore cette pincée de 
violence qui colore les bonnes histoires et éaeut tant le public ••• 

Le Proc y est donc allé de ses petits mensonges. En suggérant, par 
exeapl~, qu'un hold-up commis une année plus tôt à Perpignan par deux 
peraissionnaires et au cours duquel deux policiers avaient été tués, aurait 
pu être destiné à financer l'évasion ••• Ou encore, en affiraant avec 
assurance - mais sans trop regarder la salle - que Ghislain, araé du fusil 
d'assaut d'un aaton, avait tiré depuis le mirador en direction du directeur 
de la Centrale. 

Pas de chance: selon le dossier, les seuls coups de feu tirés alors 
l'avaient été par un maton posté dans un autre airador. Et ce qui n'avait 

Oéclarat;on d'ol;v;er Leap. 

" Je n'ai fait que demander la liberté. Ces trois jours m'ont soulagé. 
Vous faites de l'abus contre des personnes comme nous. 

Nous sommes intelligents même si nous n'avons pas d'instruction. La pri
son, c'est un milieu agressif 24 heures sur 24. Si on ne se prend pas en 
mains, ils nous détruisent. Moi je suis digne, je suis un homme. Ca fait 7 
ans, 3 mois et 4 jours que je suis en prison. On m'a mis au monde pour vi
vre et pas pour aller en prison. Qu'avez vous fait de moi ? Un voleur. C'
est vous qui nous fabriquez ! 

- La Présidente - Mais vous avez recommencé les bétises aprés la prison. 
- Olivier - Ce n'était pas une bétise. Qui allait m'héberger ? Il falla-

it bien que je me soigne et que je mange. 
- La Présidente - Vous aviez un hébergement à la Maison Centrale. 
-Olivier- Ne parlez pas à la légère. Ca fait une vie que j'y suis. J'-

avais envie de vivre. Pas en braquant, mais en travaillant. Je ne compte 
pas sur la société car je suis rejeté depuis l'age de 10 ans. Je sors de 
centres spécialisés • 

••• Que voulez vous que je vous dise d'autre sur la prison? Pourquoi 
vous ne me relâchez pas maintenant ? Je vais aller travailler • 

••• J'agirais en homme. Personne ne me cassera. Vous ne me faites pas 
peur. Vous ne savez pas comment on vit dans les prisons ( applaudissements 
dans la salle ) • 

La présidente - Je vais faire évacuer la salle. 
-Olivier- Vous pouvez m'évacuer aussi" 
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pas été dit à l'époque, c'est qu'il avait bel et bien touché Lahadi 
Bouazza, le blessant à la main. Mais à la violence des flingueurs, Lahadi 
avait répondu par un beau pied de nez: quelques heures plus tard, il allait 
se faire soigner dans une clinique de Lannemezan ••• obligemment conduit en 
voiture par la femme d'un surveillant! 

En eau de boudin 

N'empêche, La Bonnardière avait désormais monté la barre assez haut pour 
pouvoir caser son habituel refrain sécuritaire. Affirmant avec insolence 
n'avoir juais vu les inculpés "monter au créneau pour aaéliorer les 
conditions de travail en prison" ("il n'y a pas de travail, il n'y a que du 
chômage en prison !", rétorquait iœaédiatement Olivier), il annonçait tout 
de go un prochain durcissement des conditions de détention à Lannemezan. 

"Vous êtes des garçons inconscients. Si des surveillants ont la peur au 
ventre, c'est à cause de vous. Et à cause de vous, les améliorations du 
système pénitentiaire, l'humanisation exemplaire de Lannemezan vont être 
remises en cause : on va devoir abandonner le sport et réduire les 
parloirs", crachait-il, alors que Philippe explosait : "malgré les 
hygiaphones, il y a toujours eu des évasions". 

Nul besoin d'être sorcier pour se douter de ce que seraient les 
réquisitions. Forcément, une fois encore, ce sont des peines "exemplaires" 
que La Bonnàrdière a demandé. Huit ans pour Pierre, six ans pour les 
autres, sans préjuger de ce que prendraient certains d'entre eux, lors des 
nombreux procès d'assises qui les attendent pour les braquages commis au 
cours de la cavale. 

Tour à tour, les avocats Christian Etelin, Paul Chevallier et Simon 
Cohen, reprenant à leur compte les déclarations des inculpés, allaient 
alors longuement plaider contre l'isolement carcéral et le système 
ultra-sécuritaire. "A quoi bon toute cette discipline, ce dressage, cette 
sécurité renforcée, puisqu'elle n'est pas capable de résister devant la 
vie", devait déclarer l'un d'eux, en qualifiant la résistance à 
l'oppression de "devoir naturel" et l'évasion de "devoir sacré" • 

. Inutile de se demander si la Cour a été sensible à ces arguments. De 
toute évidence, il n'y avait guère que les deux militants présents dans la 
salle (deux seulement, alors que tout le Sud-Ouest avait été alerté!) et, 
semble-il, le reporter du journal local (eh oui !), pour entendre ce 
qu'inculpés et avocats avaient à dire. 

Mais il faut croire que les juges de Tarbes n'avaient guère envie de 
rouler les mécaniques sur une histoire pareille. Il faut croire qu'ils 
n'avaient guère,envie de se mouiller, malgré les encouragements du Parquet, 
pour couvrir une Administration Pénitentiaire défaillante et piteuse. Et 
puis, le procès à grand spectacle qu'on leur avait organisé avait 
manifestement tourné en eau de boudin. 

Alors, ils ont préféré renoncer à suivre les réquisitions du Procureur. 
Pierre Etcheverria a été condamné à deux ans, les six autres à 18 mois. 

La Commission Prison Répression. 

Depuis le 25 noveabre 91 le parquet a fait appel. 
Le procès est prévu pour le 21 avril 92 à Pau. 
Nous vous tiendront au courant de cette nouvelle bataille. 

-... 



LE QUARTIER D'ISOLEMENT DE TARBES 

" Aprés six mois d'isolement, je quitte le QI de Toulouse avec une escor
te de la Centrale de Lannemezan. Je ne suis pas trop désappointé car je pen
se qu'aprés une brève période à l'isolement de la Centrale, on va enfin me 
remettre en détention et m'oublier un peu. 

Quand le camion prend la direction de Tarbes, je fais la grimace, car je 
comprend tout de suite que je n'ai pas encore subi le plus dur. 

En effet, la Maison d'Arrêt de Tarbes et, particulièrement son régime d'
isolement ne m'est pas trop inconnu. 

J'en ai entendu parler par des détenus et souvent avec peur. Les matons 
de la Centrale ne se privaient pas de menacer parfois certains détenus déso
béissants. J'avais d'ailleurs vite compris que les prisons du Sud Ouest y 
envoyaient certains détenus pour les casser, avec la bénédiction de Paris. 

Car il ne faut pas s'imaginer que les petits roitelets du royaume agis
sent en despotes de par leur autorité propre. Je pourrais déjà difficilement 
le croire de périodes anciennes mais aujourd'hui il y a trop de contrôles, 
trop de possibilités d'informations pour qu'une telle politique ne soit pas 
délibérément prise en accord avec les plus hautes autorités. 

Avec l'arrivée de la gauche, on a supprimé les QHS tristement célèbres, 
on a voulu améliorer les conditions de détention. Tout le monde y a cru, moi 
le premier. Mais dans ma longue. pratique carcérale·, j'en suis à 12 ans de 
prison, je-me suis vite aperçu qu'il y avait une distorsion chaque jour plus 
grande entre ce qui a été dit et ce qui a été fait. Ce qui est grave avec 
les socialistes, c'est qu'ils sont aussi. durs, voire plus que la droite, mais 
ils prétendent le contraire. On bannit les QHS, mais rassurez-vous, ce n'est 
que le nom qui part, la structure reste la même, seulement elle s'appelle QI 
et on l'institue dans toutes les prisons de France comme un autre régime à 
côté du régime normal de détention. 

Ainsi, pour résumer, auparavant il y avait quelques QHS, maintenant il n' 
y en a plus, il y a des QI et ils sont partout. Quel progrés ! 

Sur mes 12 ans de détention, j'ai pratiquement fait la moitié en isole
ment. En Maison d'Arrêt, je n'ai pratiquement jamais été en régime normal de 
détention. On ne peut dire qu'il y a un type d'isolement alors qu'on peut 
dire que l'isolement est l'aliénation de tous les droits reconnus à un déte
nu en détention normale. Impossibilité de communiquer avec d'autres détenus 
dans des salles réservées à cet effet, dans des promenades. Impossibilité 
de suivre une scolarité normale avec d'autres détenus, de participer'à une 
activité sportive. Impossibilité d'effectuer une peine de prison normale à 
cause de la pression de la surveillance exercée sans relâche. Néanmoins, mal
gré toute mon expérience de l'isolement, je vais vite me rendre compte qu'à 
Tarbes, il y a encore plus fort dans la saloperie humaine. 

Dés les portes fermées, je suis pris en charge par une escouade sous la 
direction de $On stratège, je parais frèle au milieu, ils les ont choisi 
ou ils sont tous de ce modèle ? Nous sommes dans une région rugbystique, ils 
doivent avoir l'habitude de la mélée ces malabars, par contre, ils ne doi
vent-pas rire souvent. Je vais vite m'apercevoir qu'ici on ne rigole pas, on 
cultiverait plutôt l'humour macabre, ça doit les faire fonctionner. 

On m'ordonne de me mettre à poil devant la porte de la cellule, les habits 
sont fouillés et jetés sans façon par terre. Pourquoi se géner ? Qu'est-ce 
que je suis ? Qu'est-ce que je représente pour eux ? 

_ · _ Aprés la fouille, on me fait entrer dans la cellule, je rest.e nu, on m'en
toure et le chef me fa~t face. 

Aprés tout ce que j'ai entendu de cette prison, je m'attends à recevoir 
une volée et je me crispe dans l'attente des coups. 

Il est 6 heures du soir, ils doivent être fatigués, je n'aurais qu'un 
speech du grand patron. Il ne s'emcombre pas de frioritures, il n'a pas be
soin de finnesse. Ici ils font ce qu'ils veulent, ils le savent et ne s'en 
cache pas, c'est à prendre ou à crever. C'est en peu de mots ce qu'il me dit. 

19 



.. 

20 

Aprés un dernier regard aimable, ces messieurs s'en vont satisfaits. Dans 
une heure, ils vont pouvoir regagner leurs foyers avec la satisfaction du 
devoir accompli et raconter à leurs femme et enfants qu'ils sont en train 
de protéger la société en prenant en mains un nouvel isolé, qu'ils se pro
mettent bien de faire ramper, et ici le mot ramper n'est pas employé dans 
un sens métaphorique, il s'agit vraiment de casser un individu par tous les 
moyens. 

Je prends possession de mon nouveau royaume. La structure est massive. 
Des murs épais qui suintent la misère, double porte, la deuxième est faite 
de barreaux, avec, au milieu une petite ouverture pour faire passer la.nour
riture. Une petite différence avec l'isolement de la Centrale de Clairvaux. 
A Clairvaux, on n'ouvre pas cette porte aux heures des repas, les matons 
vous servent à travers l'ouverture. Là j'aurais 
le droit de voir les deux portes s'ouvrir,_ 
et d'atendre au seuil de la ~ellule 
qu'on veuille bien servir. Po beau
coup de gens, ·ce détail d'ouverture 
dans une porte, le fait de servir 
des repas à un détenu par cette 
ouverture n'est pas trés 
important. Aprés tout 
c'est peut-être ùne 
manière de rentabiii
ser le personnel et 
de permettre de ser
vir les repas plus 
vite. 

Pout:tceux quî'"ont subi 

~ ...... ~ 

cette sorte d'encagement ça a beau
coup de signific~tjons. Encagés 24 heu
res sur 24 sans contacts réguliers avec 
1' e~térieur~ il est t.rés facile de .. sqJJ.threr 
dans la neurasthénie, dans la parai\Oia, dans 
la folie. Le détenu akesoin de se rattacher à 
des petits rien des fois 

C'est dur à expliquer mais la dignité c'est 
pas seulement une idée, un concept, c'est.aus
si un besoin même dans la misère la plus noire. 
Pour moi, être ~rvi par une ouverture était autre
ment plus humiliant que d'être insulté, voire frappé 
et parmi toutes les choses qui me restent en travers la gorge, cet avilisse-
ment aa niveau de la bête est une blessure encore vive. D'ailleurs, rien est 
laissé au hasard, tout est pensé, soupesé, mOrement réfléchi. Ils ont assez 
de stratèges, de matières grise dans leurs bureaux pour concocter des plans 
plus pervers les uns que les autres. Je n'ai pas encore compris pourquoi, ils 
ne font pas pareil à Tarbes. Il faut dire qu'ici, ils en sont toujours â la 
vieille méthode éprouvée, loin de toute psychologie. On cogne ou on terrorise, 
ça marche, pourquoi en changer ? 

En dehors des portes,· ·j'ai une fenêtre aux traditionnels barreaux plus la 
·grille. Là-dedans, j 1 ai une faible lumière, ça va arranger mes yeux, en 12 ans 
ma vue a considérablement baissé, je porte maintenant des lunettes et je suis 
obligé de rationner ma lecture qui était mon plus grand plaisir, mon refuge, 
ma joie. 

Je suis étonné par le silence qui règne dans cette prison, pas un bruit. Je 
suis vraiment étonné et surpris. Tellement habitué au boucan de mes précédents 
domiciles, j'en arriverais presque à y trouver du plaisir à ce silence, s'il 
n'était pas si sinistre. En plus de ses menaces, le chef m'a énuméré les gran
des lignes de son règlement, le silence en était une. Je vais m'apercevoir, au 
fil des jours, que ce n'était pas une parole en l'air. 



Je n'ai pas le droit de parler avec d'autres détenus, mais, même s1 Je 
voulais transgresser l'édit, ça m'aurait été difficile. Ma cellule est 
contigÜe à celle du mitard. Je suis au Rez de Chaussée. Au-dessus, silence 
mortel, à la droite personne. Par la suite, je saurais qu'en face il y a 2 
autres isolés, mais je ne pourrais jamais les voir, ni leur parler. C'est 
ainsi que je vais rester du 30 Septembre au 20 Janvier : muet. Je suis 
seul en cellule, en cour aussi, de cour en cour il est impossible de par
ler. Les cours sont fermées par des portes pleines et entourées de 2 hauts 
murs. Pendant tout ce temps, je ne verrai que des matons. 

Le matin, il faut se lever avant l'ouverture des portes, à 7 heures. Pas 
un seul jour, ils ne dérogeraient à cette habitude, de vrais robots. Il 
faut plier draps et couvertures impérativement. Je me mets dans le bain dés 
le premier jour. Je sais que je vais devoir mener un combat de toutes les 
minutes. Ils vont essayer de me coincer sous n'importe quel prétexte. Je 
veux sortir vivant de cet enfer. Je ne veux rien laisser de moi. Je suis 
bien d'écidé à me battre. 

Aucune parole échangée. Chacun sait ce qu'il a à faire. Ma pression sera 
constante. Il n'y aura pas de bons jours, de jours mieux que les précédents, 
de jours fériés, de Dimanches. Même Noël et le jour de l'An n'ont aucun 
sens pour eux. Ils ne sont là que pour faire mal, pour tyranniser les gens, 
les destabiliser, les réduire chaque jour un peu plus. A 7 heures 15, ils 
passent pour le café et le lait, toujours sans un mot. Aprés, je dois at
tendre 8 heures pour la promenade d'une heure. Un moment exaltant parmi d'
autres. J'apprendrais plus tard, à Fresnes, par un autre détenu passé aus
si ici, que pratiquement 1:ous les isolés préfèrent refuser la promenade 
pour éviter les problèmes. Par contre j'ai trés vite compris qu'ils mettai
ent tout en oeuvre pour que les isolés se replient encore plus sur eux
mêmes. Je peux dire que durant tout l'isolement, je n'ai pas manqué une pro-
menade. Mais eux ne se sont jamais lassés de me faire déshabiller entière
ment à chaque fois. Ca devait leur plaire, car ils venaient à plusieurs 
pour y assister. Prenez plaisir messieurs, c'est gratuit. Je ne devrais d'
ailleurs.même pas vous en vouloir, vous n'avez jamais dépassé le stade de 
la bête. Regardez ma queue, mon cul, mais ne croyez pas que je vous donne
rais la joie, la satisfaction de me priver d'une heure d'air frais. Vous 
m'avez ouvert la porte chaque jour, vous avez pu, peut-être avoir mon corps 
mais mon esprit vous a toujours survolé, minables insectes vivantes. 

_,;...::;: J'ai eu mal durant tout cet isolement. je le reconnais. 
22 heures sur 24, à l'intérieur d'un bloc de béton, sans repère d'aucu

ne sorte, sans pouvoir échanger la plus insignifiante parole avec un autre 
détenu, .sans possibilité de parloir, je vais devoir attendre d'être trans
fêté ailleurs. 

Je ne sais pas combien de temps je vais devoir rester ici. Personne 
pour me renseigner. Ici pas la peine de compter sur une quelconque assis
tante sociale ou éducatrice. J'écris mais je ne vois personne. Même le 
curé s'est fait la paire, ici. Il n'y a que des matons. J'écris partout, 
au ministère, à mon avocat, à ma famille. Les réponses se font rares •. J'ai 
la joie de recevoir une lettre de ma famille aprés plus de 15 jours. J'
aurais aussi la joie de recevoir, au fil des jours, des lettres plus ré
centes mélangées à d'autres plus vieilles. C'est sans doûte pour me faire 
plaisir. C'est trés pratique pour échanger une correspondance. 

Je suis obligé de m'astreindre, dés les premiers jours, à une discipli
ne, si je ne veux pas sombrer dans la folie ou si je ne veux pas me faire 
du mal. Je m'impose un horaire pour la journée. Aprés le lever, en atten
dant la promenade, c'est la séance de gym, d'étirements. En rentrant de 
promenade, je me mets à l'étude de l'Anglais. J'ai des livres et des dic
tionnaires,-heureusement. L'aprés-midi, aprés la promenade, j'étudie l'Es
pagnol puis je marche dans la cellule en attendant le souper et la ferme
ture des portes. Aprés la fermeture, remarche et regamberge. Je regonfle 
un peu les accus tout de même, j'ai un peu plus de tranquilité jusqu'au 
lendemain. 

Je lis un roman jusqu'à 10 heures et puis je ~e couche. J'appréhende de 

.. 

21 



.. 

22 

plus en plus l'heure du coucher, car je dors de plus en plus mal. Je n'arrive 
pas à rééquilibrer mon sommeil, moi qui n'aie jamais eu de problèmes de ce 
côté là, je n'arrive plus à dormir. Mon sommeil est constellé de cauchemars. 

Plus tard, quand j'ai parlé de cette expérience à d'autres camarades qui 
ne l'avaient pas connue, que je leur aie dit que durant 4 mois je n'avais pas 
dormi, ils ne me croyaient pas. Et pourtant, c'est ce que j'ai ressenti. Quand 
je dis que je n'ai pas pu dormir pendant 4 mois, je veux dire qu'il n'y a. pas 
une nuit ou je ne me suis pas réveillé plusieurs fois. 

Je ne me suis jamais senti 
en sécurité. J'ai constamment 
eu l'impression qu'ils pouvai 
ent, à tout moment, faire ir
ruption. Je peux dire que ma 
vigilance ne s'est jamais re
lachée. Ca m'a faiê beaucoup 
de mal. Mais je savais à qui 
j'avais à faire et -~Je' ne vou
lait, pour rien au monde, 
leur donner le plaisir de me 
surprendre. J'ai beau m'orga
niser du mieux possible, je · 
ressens vite la difficulté 
la tâche. En plus, j'ai der~ 
rière moi, le poids de 12-ans 
de prison, PQ~ctués de beau
coup d'isolemènt et de mi-
tards. , 

Je suis obligé de consta
ter que je fat~~ue. Je fati
gue d'autant 'j:ilus, que je. 
ressens de pl11s· en plus q'ije ·· 
je suis seul. Personne pour
rn' aider, ni à J.~intérieur·, 
ni à ~·-1 'extérieUr,.;- -

Connaisf?ant l'isole~nt, 
et encore, aupaiâvant le .si
lence et la solitude absolue 
n' a;,ais jâmai'.ft.~iârt"·partie 
de ~~~solèment~que j'avais 
subi, je vQyJ.ais....donc, en _at
têï1Uer !es méfâtt'lf"": diff.'.:t- -:c·

·c;ultés de communièàï:ion ï -~y:.;. .. 
perexci tatio~. ,.~I,tes_ de_ 
moire. repî:r'~êul"' sor;. . 
mes d'élocution, bégaiemen~ • 
. -. 'jë' commence à me' forcer ·de 
parler tout- seùt·:~J' improvise 
des petites scènes, de~' dia
logues, je fais-les-·ques€i0ns 
et les réponses, je me force 
même à prendre différentes 
intonations. Je me prends au 
jeu et j'essaie en Anglais et 
en Espagnol. Puis finalement, 
je me décide à prendre la té-
lévision. Je verrais, au moins, des êtres humains, des couleurs, des sentiments, 
même si c'est artificiêl. Je préfère voir les dents blanches de Sabatier et pour
tant, ce n'est vraiment pas un mec que je porte dans mon coeur. 

Je sens que leur oeuvre de destruction fais son chemin. Je sens malgré moi, 
qu'il va m'être trés trés dur de tenir longtemps dans ces conditions. Je passe 
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par dif fér e ntes phases d'excitabi lité . Je passe de la colère à la dé prime 
trés vite. J ' a i du mal à contr& l er mes sent iment s . Un jour , je crois que 
ce ffit pour la seule fois , un ma ton, à la fermet ure , me dit bonsoir . Je 
fus tellement s urpris que je l e fixais un bon moment avant de l ui répon
dre . Sur le moment , je l ' a urai s presque em brassé , t el l ement j ' étais en 
pleine confus i on de sentiments . 

Il f a llait que je sois dans un é ta t de faibl esse pour ressent ir un tel 
sentiment . Je dois dire , quand même , que j ' a i s u mett r e un holà à de t el
les mani festat i ons . J e veux bi en ê tre gent il, mais il y a des limites à ne 
pas dé passer . Je voula is j uste mo nt rer comment peuvent-être ambigÜs les 
rappo rt s qui se développent entre le bourreau et sa victime . 

A No ë l, j'ai, néanmoins , l a c hance d ' avoir une he ure de parloir avec 
mes petits frè r es . J'ai du mal à cacher mo n émoti on et i ls s ' aperçoi ve nt 
que ça ne tourne pas trés rond . Ils me diront, d' ail leurs ensuite, qu 'ils 
a vaient eu t rés peur pour moi . Enfin, de début Décembre e t avec plus d'in
sis tance a prés Noël, ma fami lle n' arrête pas d ' écrire et de téléphoner au 
ministère pour dén oncer ce que je s ubis . Je ne su is pas loin de mon dixiè
me mois d' isolement. 

Je reprends donc cour age , car j e sais que ça va se t ermi ner, je sai s 
s urtou t que ma famil l e se mobilise vraiment. Je ne me trompe pas puisque 
le 20 Janv i er , je r epasse enfi n les portes de cet e nfe r. 

Ces 4 mois, je m' en souviend r a i s l ong temps . Nous sommes en Avril e t 
je consta te t oujours des séque l les . J'ai toujours beauco up de di ff icultés 
à m'exprimer clairemen t, je par le trop vite . Même au niveau du rais onne
men t, de l 'analys e, j' ai e ncore beauc oup de difficultés . Je ne par l e même 
pas de la concentration. Par contre , au niveau de l'émot ion et du rep li sur 
mo i , je peux dire que je suis revenu à un équi l ibre acceptable . Je me rap
pelle encore qua nd je s uis arrivé au QI de Toulouse, j'avais envie de fair e 
ami-ami avec tout le monde . J ' avai s tellement de c hoses à dire . Mais ça 
partait si vi te et si mélangé , que les premiers à qui j ' ai parJé ont e u du 
mal à me comprendre . 

Mais que ça fait du bien d'échange r, ne serait- ce qu' un mot, avec que l 
qu'un que l 'on a devant soi. Je s uis plu t ôt du genre r éservé , mais je n' a
vais jamais r essenti, avant ce moment , le besoin animal de l ' homme de r e
t rouver ses semblables . Celà parait évident, mais il faut vivre une te l le 
expér ience pour s 'en rendre compt e . 

assuré 

Avril , 92. 
Ali. 

Condamné pour t enta ti ve de mu t i ner i e à La nnemezan. 
9 mois. 

APPORTEZ vos INIFOS 1 • 

A Toulouse , un rendez-vous rad io sera dorénavant 
par l e collect i f Cpr ( Toulouse ) sur Cana l Sud ( 92.6 ) 

Tous les l undis de 12 heures à 14 heures . 

Pour nous adresser votre courrier ecrivez à 
Commission Prison Répression c/o 

CSPL Taiga 
BP 4010 \ 

Toulouse cédex • ~1 . 

23 



Déclaration de Frédéric In.eata d.enran.t la Co-u.r 
Albi, 12/11/91 

Depuis 2 ans, nous avons été placés en QI . On 
di t que les QHS ont été abolis en 1981, mais ils 
ne l'ont é té que s ur papier. Même chose pour la 
pratique de '!isolement. Depuis 2 ans, nous avons 
é t é placés de QI en QI, sans possibilités de no us 
exprimer, de voir ou de parler à qui que ce soit. 

Nous avons chois i une voix, dont personnellem~ 
nt je suis fier, et dont nous assumons les consé
quences . Mais vous, vous faites en sorte d 'alimen 
ter sans cesse les Cours d'Assisses. Avec cette 
répression , ces abus de pouvoirs perpétuels, qu~ 
nd des détenus isolés comme nous sortirons, il y 
aura, .évidemment, de gros problèmes pour la soci~ 
té. 

Personnellement , l'isolement ne m'atteint pas. ~ Je me situe bien au- dessus de celà. Mais ce que je 
:.·. • •

1 n'admet pas, c'est que la société tout he aux sen-
~t t i ments affecti f s. Non seulement, on m'a mis en QI 
{:!'· mais vous m'empêchez de communiquer avec mon amie. 

1 Depuis 8 mois, nous essayons d'obtenir un per-
~ mis de visite. On vous renvoie d'un juge d' ins tru~ 
' tion à 1 'autre. Je vous le dit à vous, Mr le Prési 

dent, parce que vous n'êtes pas un fantôme comme
ceux qui décident habituellement de notre .sort. 
Nous su 

parce que d~ 
Us sommes ' · t une · ers. no b de pouvol.r e. s 1 . des a us , ·ul.·s 84, nous subissl.ons ·ons été condamnes .p . perpétuels. Nous avl . t bles. Mais à répressl.On . étaient J.m~u a elque chose pour des faits q_ul nousnous a reprl.s, qu 

partir du moment ou on , 
de monstrueux ~ commence: , b lis la peine de mort 

Les QI n'ont pas ete a o ' fusils ont le . d les longs ··· 1 s m1ra or~, · · de s'évader •·· non plus. Dans e ceux qul tentent _.,..,;tif~- ___ ,, ..... . droit de tirer sur • ..-. . • _... ;!. -~ 


