
UNE ÉVASION OU UNE TENTATIVE D’ÉVASION
ce n’est pas un jeu, c’est l’acte de prisonniers qui mettent leur vie dans la ba-

lance même s’ils savent que de toutes façons, dans la plupart des cas, il y a

un mur ou une balle devant eux; car les agents de l’administration péniten-

tiaire et les policiers ont ordre de tuer les candidats à la belle. Lors d’un pro-

cès, un directeur de prison a affirmé qu’il préférait dix «suicidés» à un évadé;

à l’inverse, aucun blessé chez les surveillants lors de l’évasion d’Antonio Fer-

rara de la prison de Fresnes en 2003. Aucun blessé, aucune violence pendant

l’évasion et la courte cavale de Christophe Khider et Omar Top El Hadj:

dans les deux évasions, les seuls blessés sont des évadés ou leurs amis.

UNE ÉVASION OU UNE TENTATIVE D’ÉVASION
ce n’est pas un mauvais film balancé à des millions de téléspectateurs pour

les faire frémir, c’est le refus de l’hypocrisie d’une justice qui condamne à des

peines sans limite, à des peines de mort à peine déguisées. Il y a peu, dix pri-

sonniers longues peines de la centrale de Clairvaux ont même réclamé qu’on

rétablisse pour eux la peine de mort parce qu’ils préféraient l’«euthanasie» à

une agonie infinie. Avant son évasion de la prison de Moulins, Christophe

Khider était libérable en 2045.

UNE ÉVASION OU UNE TENTATIVE D’ÉVASION
ce n’est pas une provocation: c’est des années d’isolement, de transferts aux

quatre coins de l’hexagone et un traitement «spécial» pour les prisonniers re-

pris; cela fait plus de six ans qu’Antonio Ferrara supporte l’isolement dans

l’isolement sans jamais voir la lumière du jour, menotté et entravé pour le

moindre de ses déplacements, privé de tout contact physique si ce n’est avec

vingt-huit surveillants lourdement armés.

UNE ÉVASION OU UNE TENTATIVE D’ÉVASION
ce n’est pas un coup pour rire, c’est de lourdes peines infligées aux familles

et aux proches même lorsqu’ils ne sont pas déclarés complices. C’est le début

d’un calvaire carcéral et judiciaire pour ceux qui ont cherché à arracher un

emmuré de son tombeau. Comment ne pas comprendre qu’unemère, un frère,

des amis, une compagne refusent de laisser crever un proche?

UNE ÉVASION OU UNE TENTATIVE D’ÉVASION
c’est des êtres humains enfermés qui veulent retrouver un peu de liberté. Et

si on les présente comme des «monstres dangereux et sanguinaires» lâchés

dans la nature, c’est pour essayer de faire accepter à tous la prison comme

remède aux maux d’une société fondée sur le profit et la soumission. Ils

construisent dans l’urgence de nouvelles prisons comme hier ils bâtissaient

les barres des cités de banlieue: des prisons-école pour les enfants, des prisons-

hospice pour les grabataires, des prisons-hôpital pour les «malades mentaux»,

des prisons-bunker pour les prisonniers dits «dangereux»…
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