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Les années de crise avan 
cent à pas lents et mornes et ce 
n'est pas un hasard si aUjourd'hUi 
les taules sont pleines à craquer 
et. si les peines octroyées par la 
justice sont de pluS en pluS lon- 

gues. Les prisons deviennent 
haut lieu de passage, on 
entasse ••• Et ce ne sont pas les quel- 
ques réformettes bidons qe Badinter 
qui changeront le vrai visage du 
système répressif : Intimidation et 
Elimination. A chaque condamnation pro- 
noncée, à travers l'individu 
concerné, sont visés tous ceuX qui 
oseraient et/ou qui seraient accu 
lés, à enfreindre les lois, à 
troubler l'ordre! 

Ensuite et dixit 
Bloch, la prison "a une fonction 

d'exclusion, mais cette fonction, 
elle ne peut pas la remplir car 
elle nécessiterait alors que les 
peines d'emprisonnement soient per 
pétuelles et malgré la volonté 
répreSSive de beaucoup, un jour 
vient tOUjours où le détenu re 
trouve la liberté" •.•. "Si ce)ui 
qui entre en prison en sort tel 
qu'il était et souvent pire , car 
la vie, si on peut appeler cela la 
vie, est insupportable. si l'exclu_ 
sion de la société est temporaire, 
la prison est inutile". 

~ 
Les mouvements qui secpuent 

la taule depuis cet été en sont la 
preuve. Les déteu(e)s refusent de 
mourir à petit feu, refusent les 
brimades, les humiliations quoti 
diennes, refusent de se laisser 
briser par l'isolement etc •• Et ce 
n'est pas la mise au mitard, en 
quartier d'isolement (forme suprême 
de l'ENFERmement) qui empêchera 
toux ceux qui tentent de préserver 
leur identi té, leur pe rsonnali té, 
de se battre. Dans ce sens l'inu 
tilité de la taule est démontrée. 

L'acharnement à éliminer, à 
est caduque! 

La prison 
Etienne Bloch (dans Une lettre du 
4.9.84 à l'émisSion de Limoges 
taule Ondulée) "a une utilité cer 
taine POur les honnêtes gens, mais 
pas parce qU'elle les protège, mais 
parce qU'elle leur perll\et de 'se 
différencier des autres, parce 
qU'elle constitue la menace, l'é 
Pouvantail qui les oblige à rester 
honnêtes, à reonna!tre les régIes 
qui régissent la société". 

La Psychose de l'insécurité 
sert bien l'état. D'un cOté la 
France tranquille, honnête, 
travailleuse et de l'autre un tas 
de "fainéants", "dangereux", 
"délinquants" voire même "terroris_ 
tes". Tous (médias, systèmes éduca 
tifs, PolitiCiens •• ) inCUlquent ces préjugés. 

AUjourd'hUi cela se révèle 
un peu à la lumière des mouvements 
collectifs - dépassant les cas in 
dividuels, les luttes désespérées, 
atomisées - aux yeux de 'tous,à 
l'extérieur et donc aUssi aux auto 
rités: Les détenu(e)s refusent la Soumission. 

Pourtant soumettre les ré 
fractaires à l'ordre, c'est èe 
quoi la taule tend!!! 

D'abord la véritable insé- , 
curité est de ~luS en ~luS criante, 
ce sont leS fliCS oaveurs, leS 
conditions d'ex~loitatiOn qui 
engendrent leS "nouveaux pauvres" 
leS nouvelles occupatiOns/repl~ 
trages qui Y changeront quelque 
chose (aprèS leS TIG - travaux 
d'intérêts général comme peines de 
substitution _ .' leS TUC - travauX 
d'utilité collective - pour leS 
jeunes sans "occupation" - décide- 
ment on veut. nous mettre au boulot, 
source de toutes leS vertuS s~uf 
bien entendU celle de vivre !). 

- !II - . 

La répreSSion ne remplit sa tâche. 

Quelque soit le réSUltat 
des luttes actuelles, NOUS AVONS 
GAGNE quelques POints, reste à les 
capitaliser, à dépasser tOUjours 
plus les barrières qui nous divi 
sent, nous iSolent, pour être tou 
jours plus nombreux et solidaires. 
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JUSTICE 

A grand renfort de publicité l'Etat 
nous matraque de propagande sécuritaire 
s'il ne le fait pas suffisamment haut et fort 
des fonctionnaires zélés tels ceux de la FASP 
etc prenn~nt le relai - pour protéger nos 
biens (Sic! ils nous ont toujours pas dit 
lesquels???), nos vies (connaissez vous le 
nombre des "victimes des bavures"?), il dev 
rait y avoir plus de flics dans nos cités, 
les juges devraient être plus sévères ! 

MAIS ON SE FOUT DE NOUS • 

, 
BETON 

A bien y regarder qu'est ce que les 
magistrats juge~t? 
Une faute commise ? 

Alors pourquoi le braquage des ban 
couterait plus cher en années de prison 
le vol des économies d'une petite vieil- 

ques 
que 
le! 

Alors pourquoi, la vie des flics 
serait 10 fois plus précieuse - vu l'échelle 
des peines - que celle d'un "beur". 

C'est à ne plus rien y comprendre) 

La Justice, entre autre, bras excé 
cuteur de l'Etat en matière de stabilité 
sociale, s'attache avant tout à protéger les 
biens, pas n'importe lesquels bien sOr (au 
jourd'hui en menant sa politique de restruc 
turation l'Etat enlève à des milliers de 
personnes leur moyen de survie!), non, non, 
ceux accumulés par une horde de nantis, sous 
l'oeil protecteur de la police, diverses 
milices etc .•• 

Plus de 60% des personnes emprison 
nées le sont pour atteinte à ces biens. 

Le rôle de la justice est bel et bien 
là: s'attaquer à ceux qui pourraient désta 
biliser l'ordre en notamment s'en prenan~ à 
cette sacro-sainte propriété et en refusant 
le châtiment! 
Pour cela nul besoin de preuves, il suffit 
que les magistrats soient intimement convain 
cus qu'un individu est "déViant", le verdict 
sanctionne, soyons sans crainte, ils le con 
damnent à la mort lente, même s'ils doivent 
en bafouer leurs propres lois! 

De ce fait, la lutte contre l'enfer 
mement passe aussi par la lutte contre la 
JUSTICE ASSOMOIR. 

IlL RESSORT DU DEBAT 

"Il ressort du débat se poursuivant entre 3us 
ticiables, et chez la ma30rité d'entre eux, même sous 
une apparente négation sénérale, une sorte de mythe 
tenace de la confiance en la 3ustice. 

~ quoi tient ce mythe? ~ de vieux~relents de 
morale 3udéo-chrétienne (ou autre)? à l'espoir inné 
dont est porteur chaque individu et qui choisirait en 
la confiance aveugle un chemin moins difficile que 
d'autres? à la peur devant l'appareil 3udiciaire, à un 
"exorcisme" de la peur au moyen du rêve? Un peu tout 
cela à la fois peut être ... mais sincèrement existe-t 
il vraiment une femme ou un homme emprisonné(e) et 
accordant sa confiance en la "justice" ... 

Comprendre par exemple qu'un individu joue un 
rôle confiant devant la justice lorsqu'ainsi il peut 
(ou pense pouvoir ... ) amoindrir la durée de la peine 
qui lui sera infligée .. De prime abord, oui, mais ... 
à quoi participe-t-il en fait .. et sauvera-t-il sa peau 
,aujoud'hui et demain, à défaut de sauver son identi 
té ... 

,,- -~\[ 
'" .,IrJ 
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1 JOUER LE JEU DE LA JUSTICE 7 

Jouer le jeu de la justice , participer au 
spectacle tel qu'il est attendu? Deux alternatives: 

- Soit les magistrats veulent être plus ou 
moins dupes du rOle repentant joué par le justiciable 
et c'est alors peut être un "cadeau" de quelques mois 
en récompense à l'acteur, 

- Soit l'acteur interprète msl son rOle et 
c'est alors sQrement la rallonge au verdict. 

Dans les deux cas, l'acteur joue en fait le 
rôle que la magistrature voulait lui faire jouer, ga 
gner ou perdre, ce qui en aucune manière ne remet en 
cause l'ordre établi et encore moins sert à lutter 
contre les usurpateurs de nos libertés. Au contraire, 
la démarche de l'auteur conforte le mécanisme et le 
"bien fondé" de l'appareil judiciaire, puisqu'elle 
permet à cet appareil de se montrer soit "magnanime" 
(c'est plutOt rare •• ) envers les individus qualifiés 
"récupérables", soit de dépister oeux qualifiés d'''ir 
récupérables" et se montrer intransigeant à leur encon 
tre. Nous ne sorton. pas 1l d'une participation au 
fonctionnement et l la oontinuité de la maohine repres 
sive. A quoi sert de tabler une défense sur la misère, 
la justice est là pour protéger oe monde qui l'engen 
dre. Elle est là pour sanotionner ceux qui ne l'accep 
tent pasl 

Mais enoore, "viotorieux" ou pas do la justico, 
l'actBur oontiant (et non pas oonsoient) ne rond ser 
vice ni à lui-meme ni à la population oaroérale ou 
osroérable, "Viotorieux", il ne le sera pas deux toio 
et, dsns une sooiété telle celle nous étant impo06e, 
qui peut oroire ne jamais replonger... En 000 
d'''écheo", la version théltrale de l'aoteur o'insorira 
dans son dossie r de l' applioation des pe Ines ot, bion 
entendu, le suivra s'il oomparait ultérieurement devant 
une juridiotion pour autres faits. 

Ajoutons que l'individu oontiant en la justioe 
désigne, involontairement admettons •• , oelles et oeux 
remettant en oause l'appareil judioiaire et luttant 
contre oelui-ci. Il se rend ainsi oomplice du massacro 
écrasant d'autres justioiablea. 

8i le8 justioiables semblent oonaoienta do tout 
oela, pourtant presque toutes et tous reniant à un 
momont ou à un autre d'une prooédure judioiaire, l'in 
compatibilité pour eux (et viotimes d'ailleurs, po~ 
que la justIce se tout de leur sort •• )à accréditer une 
machine repressive. - - 

1 JUSTICE ALIBI 

La justice est un des nombreux alibia bidons de 
l'appareil "démocratique" visant - c'est ~lagrant lIIer 
dei - à éliminer celles et oeux sur qui il a déjà tenté 
ou en psrtie réussi - comme si ça ne suffisait pasl _ 
une robotisation et une exploitation de la vie, et qui, 
face à cela (consciemment ou non), se révoltent (ou 
sont seulement supposés s'être révoltésl). 

Les exemples de oette volonté d'élimination 
foisonnent, à tous lea stades des procédures et certai 
nement pas uniquement dans les "affaires oélèbres"; 
tout un chacun incarcéré l'apprend ou l'a appris à ses 
dépens. 

Les instructions? Elles se déroulent à huis 
olos, permettant tous les arbitraires sous l'oeil plus 
ou moins complice des auxiliaires de justice qu'est la 
quasi-totalité dea avocats, Les d~tentions provisoires 
durant lesquelles les prévenus sont' maintenus bien 
souvent à l'isolement (parloirs au compte goutte, cen 
sure et retard du courrier ••• ) sont de plus en plus 
nombreuses et à rallonges. Et ce n'est certainement pas 
l'habéas corpus à la sauce française qui y changera 
quoi que ce soit; un fard de plus, voilà tout! 

La mise en accusation? Ce ramassis de 
mensonges, de procès verpau~ tronqués, d'événements 
déformés au grè de la suspiCion des magistrats, est 
destiné à sortir les faits de leur contexte réel et en 
faire du sensationnel; préparation au spectacle du 
procès. Tout sert l'accusation et donc ausai la loi, 
elle n'est pas taple des matières pour les juges, elle 

"Quand la POlitique entre dans le prêtoir, la justice en Sort" 

Fresnes, le 15 JUin I984 

Monsieur le Ministre de la JUstice, 

J'ai pris Connaissance des propos injurieux qUe vous avez 
prononCés Contre ma personne lors 
d'une joute oratOire dans l'encein_ 
te de l'Assemblée Nationle, le 13 JUin dernier. 

Vous m'avez qUali~ié à cet_ 
te OCcaSion d'homme dangereux et en 
avez appelé au Ohatiment exem_ 
Plaire, osant comparer les deux 
assaSSinats Commis réoemment dans 
la priSon de Bastia aveo mOn éva_ 
sion en héliOoPtère sans viOlenoe 
de la maiSon d'arr~t de Fleury Mérogis. 

SaChez Moneieur que je n'ai 
los mains t4chéss par auoune goutte 
de sang et que je me BUis tOUjours 
refusé aux actions violontes. 

SaChez sUssi que, commo vous m~me, je aUis mombro do la 
Liauo dos DrOits do l'homme ot, 
qU'à 00 titra, jo VOUs ddnio do 
transgrossor la lOi qUi interdit 
toua propos Pouvant nUira au bon 
ddrOUlemont d'uno O~f8iro 
jUdioiaire an oours. Votro Priso de 
POSition ast inadmisSiblo, 

l 
1 

~ut un temps où, sous Votru rObe d'avooat, vous 
roproçhiez à Monsiour PoniatOWSki ., . 
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est simplement prétexte à l'incarcération si l'individu 
qu'ils ont à "sanctionner" est jugé "dangereux" pour 
l'ordre. La loi est un paravent derrière lequel la 
justice cache une politique d'élimination pour les uns 
docilité! 

Le procès? Un 
position de figurant, 
sous le poids d'une 
condamnation. 

La procèdure d'appel, le pourvoi en cassation, 
la révision de procès ... nous nous étendrons pas tant 
sont rares les cours déjugeant leurs consoeurs! 

théâtre où l'accusé est placé en 
de dominé, pour mieux l'écraser 
culpabilisation et enfin de la 

Et le nombre d'inculpés, d'accusés, de condam 
nés sans preuve, sur "intime conviction" contraire à 
toute--rctée de justice? La longue liste emplirait les 
pages de plusieurs numéros d'Otages! 

Avoir confiance en la "justice" !! 
Plus de 85.000 personnes passent annuellement 

(en France) par la taule, la plupart ayant des al 
lié(e)s (parents et/ou amis). Que de monde concerné à 
déclamer ne pas faire confiance en la justice, "mais"! 
ces et ne jamais céder à la tentation de confiance en 
la justice, même si cette tentation est forte "en 
désespoir de cause" et se trouve être habilement agitée 
par les magistrats sous le nez de leurs proies! 

1 ET SURTOUT 
Et SURTOUT, surtout, il faut que disparaisse 

cet épisode du mythe en la justice et qui consiste à 
croire que "tout se jouera le jour du procès". Le 
~ n'est ~ l'aboutissement d'une procédure 
rélressiv~l n y a aucune raIson pour que ce jour là 
so t considéré comme le jour J. Aucune raison non plus 
pour que ce jour-là la procédure prenne une orientation 
différente, surtout favorable à l'accusé(e)! Lors du 
procès se déroule la phase spectaculaire de la procé 
dure, svec son apparat, son style pompeux, sa caution 
populaire, rien de plua! 

Une majorité de justiciables a'accrochent à 
l'idée que leur sera laissée une "ohance" de s'en tirer 
le jour du procès. Quelle erreur. Déjà, s'exprimer dane 
l'enceinte d'un tribunal, d'une cour d'assises, et quoi 
qu'en raconte le Code de Prooédure pénale à grand 
renfort de" pa ro le la lssée à l'accusé, tout au moins 
dsns une défense traditionnelle, faut pas r~ver •.. 

De plus, il n'y a pas de' chance, tout oomme il 
n'y a pas de fatalit6. On ne se trouve pas par oauche 
mar devant un tribunal et on n'en Bort pas libre par 
enohantement. Il s'agit d'une LUTTE où l'ACCUSE peut 
GAGNER a'il ae BAT et s'est battu tout au long de la 
'procédure du jour de l'inoulpation jusqu'à celui du 
procès et même au delà. 

Seule compte dans les débats du procès, la 
sscro-sainte morale socisle, c'est à travers elle que 
tous fondent leur conviction. Elle est la base de tous 
les coups qui nous aont assénéa et, bien entendu, elle 
est utilisée par les stipendiaires et valets de l'état, 
grands protecteurs de leur ordre, de leur société, de 
leur fric, de leur morale, de leur pouvoir, de leurs 
priVilèges. 

Tant que nous ne remettrons pas fondamentale 
ment en cauae la morale et la société telles on nous 
les impose, tant que nous n'exprimerons ~ clairement 
et avac force cette remise en cause, qurtte à ne plus 
VI v r ëtë u 't'ë'SI e 'ii"'"P'FOceaurë'ii iiü t rëiiiëii t que sou s forme de 
rupture (au moins est-ce mieux que d'en crever en toute 
ou partielle complicité .. ), ce bien entendu de façon 
collective, nous ne verrons et ne ferons disparaitre ni 
la prison, ni la société qui l'engendre, en use et fait 
de nous toutes et tous des otages! 

Nous avons un adversaire impitoyable et vicieux 
face à qui il faut être en lutte et non pas en attente 
sur son propre terrain! 

Que faire face à' cet adversaire qu'est la jus 
tice? Je n'ai certes pas de remède. miraclea à propo 
ser mais à mon sens, noua décider à prendre nos af 
faires en mains, tant Lnd Lvf due l l emanf que collective 
ment, et, ne plus en laiaser décider à notre place par 
les magistrats et leurs ·auxiliaires, serai t, déjà un 
grand pas.. . . 

ses dèclarations concernant notam_ 
ment l'affaire De Broglie. Vous 
'tiez alors à la t~te du Combat POur les libertés. 

AUjoUd'hui votre diSCOurs 
s'apparente à celui des tenants de 
l'asSocia tion flLégi time défense fi. 
Il est clair que dans VOs propos 
S'établie une ConfUsion entre la 
sérenité d'une cours d'ASSises et le jeu du Cirque. 

Le procès aura lieu le 25 
Juin prOChain et je m'interroge 
sérieusement SUr l'OPPortunité de 
me présenter au jugement, ma 
condamnation devant ~tre déjà fixée 
avant que les débats n'aient commencé. 

Cette prise de POsition 
ultime n'est en fait que le COUl'on_ 
nement d'une multitude de 
transgreSSions juridiques que nous 
avons eu à subir, moi-même, C~rard 
DUPRE mais aUssi mes amis Serge 
COUTEL et D~niel BEAUMONT, tout au 
long de l'instruction de cette affaire. 

1 - A la suite d'une erreur 
de prooèdul'e Commise par le juge 
d'instruotion, le droit impliquait 
imp~rativement la lib~ration immé 
diate de mon ami Serge Coutel. 
Celle-Ci a ét~ refusée alors qU'al_ 
le a bén~fici~ aux membres du GAL 
dont ohacun connait l'humanisme qui les anime ... 

2 - L'~trange inCUlpation 
de prise d'otage retenue par la 
Chumbr~ deo mises On aCCUsation 
alors qU'il S'agit d'un flagrant 
détournement dlaéronet. Il est vrai 
que le premier ohef d'inCUlpation 
ost punissable de la réClUSion 
criminelle à perp~puité, le seCond 
ne POuvant pas dépasser dix années de détention •.• 

3 - Le dOSSier d'interpel_ 
lation de Daniel Beaumont a étran_ 
gemont disparu au cours de 
l'instruction. Il est vrai qU'il 
aurait tallu justifier les tirs des 
POliciers françaiS, SUI' territoire 
eapagnol, et la paraplégie de 
Oaniel Reaumont qui déCOUla do 
cette ignominie '" 

La represslon férOce que 
VOUs réClamez Contre une évasion 
sans violenoe tranChe Curieusement 
par l'apport aux peines infligées à 
la presque totalité des dignitaires 
nazis qui, Condamnés POur crimes 
Contre l'humanité auront effectué 
en fait moins de priaon que je 
n'aurai moi-même à Subir. En clair 
comme Vos prédécesseurs, VOUs uti 
lisez le fait divers à des tins de 
Politique PolitiCienne. 

En réponse à VOs concep_ 
tions éminemment oriminogènes, 
saChez, MonSieur le Ministre" . que 
je Cons idère l'évasion de VOs POu'r_ 
rissoirs COmme un droit', inaliénable. l, 

VeUillez agréer me~ salutations. 

CERARD DUPRE 

," ~ '01 
'1,1 

,0,1 ,! 
.", p' " 

'i 
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1 NOUS SOMMES UNE FORe E 

Nous sommes une force qui s'~veille, lentement 
soit, mais une force appel~e à s'~toffer pourvu que 
l'identit~ subversive ne quitte pas notre conscience le 
temps de l'incarc~ration pour seulement rena!tre une 
fois la libération survenue. Nous sommes une force, et 
qui plus est relay~e par des forces à l'extérieur des 
hauts murs. Concertons nous, ~laborons un, des systèmes 
de d~fense DEBOUT, analysons et confrontons les 
réussites et échecs pass~s et présents, utilisons nos 
strat~gies de lutte et inventons-en d'autres, qu'on ne 
vienne pas dire que l'imagination n'est pas fertile en 
taule! Nous n'avons que ça à foutre qui vaille la 
peine, créer notre d~fense, notre contre attaque! Nous 
sommes en mesure de vaincre car nous n'avons au fond 
rien à perdre et personne ne le contredira, NOUS 
VOULONS TOUT! La justice est un véritable pouvoir au 
même titre que le pouvoir politique etc, seule une 
véritable pression peut le faire c~der! 

Des perspectives ... 
La première serait d~jà d'accorder nos violons 

et de nous faire entendre en dehors de toute 
cacophonie, de manière concrète et surtout collective. 

Faire entendre collectivement notre REFUS de la 
confiance en une justice n'aysnt AUCUN DROIT de juger 
(et certainement pas au nom du peuple!) les situations 
provoquées chez les exploit~s par lea exploiteurs. 

Comme noua l'avons commencé et de façon plus 
claire, nous devons continuer d'informer vers 
l'ext~rieur, vers les prolétaires (potentiel 
carc~rable, démontrons-le), vers les victimes 
(manipul~es par les pOUVOirs repressifs pour enraciner 
la d~pendance, exploiter la peur et justifier le mono 
pole de la violence ~tatique). 
Dans le terme "victimes" vers lesquelles informer, 
incluons les "nôtres", du moins celles d'une partie 
d'entre nous et dont il serait d'ailleurs grand temps 
de cesser de nous tromper. Si noua ne devons pas nous 
tromper d'adversaire, ne pas nous entre-déchirer pour 
des futilités encore faudrait-il ne plus se tromper de 
"victimes", ne plus nous faire les pr~judiciables des 
prolétaires .• 

Comme nous l'avons aussi commencé. continuons 
de jeter à la face de la justice (pour toujours mieux 
la démasquer) notre constat du 2 pOids/2 mesures ainsi 
que notre exigence du privilège de la liberté pour 
tous. 

Comme nous pouvons le [aire, boycottons les 
procédures judiciaires. Au moins dans un premier temps 
refusons aux magistra ts le drol t de bafouer leurs "pro 
pres" lois comme cela leur est coutume. Aux détenu(e)s 
connaissant les droits de la défense d'en informer 
celles et ceux plus défavorisé(e)s en la matière (ce 
qui se fait déjà assez souvent). 

Reprenons les termea de J. Fasel (dans Otages 
N°1) disant que "chaque prisonnier conscient doit être 
un tract de conscience! ce serait d~jà un bon d~but 
subversif." Et ajoutons que chacun(e) d'entre nous est 
le précurseur d'un monde neuf, qu'il nous faut ensemble 
et sans relâche inventer et pratiquer des stratégies de 
lutte pour gagner ce monde et ne plus subir une fatali- 
té qui n'existe pas. 

L'armada des vaisseaux politicards roule et 
tangue de toute part à l'extérieur, sabotons la galère 
judiciaire, nous saurons toujours nager le moment venu 
de la saborder ! 1/ 

Pour protester COntre les 
Condamnations sans Preuve: 
Uniquement baSées Sur l'inti~e: ConViction des JUges. 

POUr se faire entendre du fond 
de la taUle, Parce qUe comme le dit 
Marc Filsli de POissy : "l'auto_ 
mutilation est tOUjours 
l'expreSSion d'une Plaie à jamais 
ouverte, incapable de définir 
l'étendue de la catastrOPhe 
intérieure qUe prOVoquent les 
dOUleurs, les SOutfrances et 
toutes les injustices qUe 
rencontre Chaque détenu et Chaque 
être humain mis en Situation d'in_ 
fériorité '. ou Situation d'otages " ... 

7 Détenus de Fleury le 
10.8.84, se Sont COUpés le petit 
dOigt. De tels actes Sont quaSiment 
qUotidiens en taUle, cette fOis le 
geste a paSsé à travers les mUrs du 
Silence dans la mesure où il est 
acte COllectif et où dehors les 
t'a mil les, amis etc Ont tenté de l'eXPliquer. 

En SOutien Un message a été 
adreSsé à Badinte r-, les 
sgnatures peuvent être adreSsées à 
Camout'lage, BP 34 - 78800 HOUILLES 
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La taule, c'est le remodelage de 
l'individu, il doit changer de fi 
compo r tumerrt , de gré ou de force ! ------ 

On ré-éducque, on tente de faire 
rentrer dans le moule, préconçu par les 
tenants de l'ordre, celles et ceux qui y 
ont échappé. 

Pour les femmes, la prison doit 
être un chatiment social et une 
rédemption. 

Il ~'agit d'en faire des femmes 
fidèles au reflet de l'image 
traditionnelle, à savoir des objets de 
plaisir, de désir, des bonnes petites 
fées pour le foyer familial, c'est à 
dire des propriétés que l'on enferme! 

Comment ? 
D'abord par la DISCIPLINE qu'on 

leur impose. C'est qu'elles doivent être 
clesn les petites chambrettes, tout 
comme la propreté du foyer doit faire la 
fierté de la "maitresse de maison"! 

Par le TRAVAIL ou la FORMATION 
professionnelle proposés : 

Blanchisserie, cuisine, CAP de couture, 
de dactylo .•• Enrichissant! Au moins ce 
sera utile pour le msri et les gosses! 

Enfin par la sanction des 
èomportements non conformes • 
Il suffit qu'une fille s'habille, se 
comporte "comme un mec" pour se 
retrouver en section spéCiale ••• Les 
matonnes se proposent d'entretenir notre 
féminité, notre image d'objet de désir! 

Une femme q'ui fa i t de la 
n'est plus considérée comme une 
Elle est sorcière. Elle excite la 
la 

taule 
femme. 
haine, 

suspicion, les fantasmes. Le rô l e de 
l'AP est de la culpabiliser 
de lui faire accepter le seul rOle que 
la société actuelle lui permette : la 
passivité au service de tous! 

Dans leurs réactions solidaires, 
unies, contre le ras le bol, la 
discipline, ell~s résistent' 
collectivement contre l'oppression. En 
ce domaine, .dedans comme dehors, elles 
n'ont rien à perdre! 

"La maison d'arrêt des fem 
mes de Fleury est divisée en quar 
tiers où les détenues sont placées 
en fonction de critères dont la 
plupart sont contestables du fait 
qu'ils ne répondent à aucun texte 
officiel, mais plutOt à la fantai 
sie humiliante et arbitraire de la 
direction actuellement en place 
Mme Elisa PAUCO. 

GROUPE C 
nues primaires, 
nues séjournant 
fois à la MAF. 

: Composé de déte 
c'est à dire déte 
pour la première 

Puis GROUPE DES NOURRICES : 
Composé de femmes détenues avec 
leur bébé agés de moins de 18 mois. 

Ensuite, il yale GROUPE A 
Composé de détenues récidivistes 

mais aussi de toutes les détenues 
qui travaillent au Service Général, 
à la bibliothèque, à la comptabili 
té et à la cuisine que ces femmes 
soient primaires ou récidivistes. 

Le dernier groupe officiel 
est le GROUPE B: il est devenu 
groupe B depuis la visite de R. 
Badinter qui semble-t-il a été 
horrifié qu'il puisse exister une 
section S. Nous le comprenons fort 
bien, néamoins si l'appellation de 
ce groupe a été changé, les cri 
tères de sélection qui y conduisent 
et le régime appliqué par l'admini 
stration pénitentiaire demeure les 
mêmes qu'avant la visite du minis 
tère de la "Justice". 

Le groupe B est composé des 
détenues dont le mandat de dépOt 
mentionne le délit 'de proxénétisme 
et des détenues qui, de par leur 
aspect physique ou leur correspon 
dance sont "suspectées" d'homo 
sexualité. 

Ces quelques femmes dites 
proxénétes bien que selon le Code 
de Procédure pénale, sont présumées 
innocentes (puisque non jugées) et 
les quelques autres suspectées 
d'enfeindre les moeurs ditea "nor 
males". Nous parlons bien évidem 
ment, d'une légal! té établie par 
l'administration pénitentiare de la 
MAF, du fait que nous avons potassé 
longuement et minutieusement le CPP 
et qu'il s'avère que l'homosexuali 
té n'est ni un délit, ni un crime. 

Et bien les femmes que nous 
avons citées et qui composent le 
groupe B sont parquées dans une 
division où le travail est INTERDIT 
mais les plus déshéritées peuvent 
néanmoins s'offrir quelques cigare 
ttes et un peu de ricorée au prix 
de 12 à 14 heres de travail, enfer 
mées dans leur cellule dans des 
odeurs de colle qui chargent leur 
atmosphère vitale 24 heures sur 24. 

Cette ségrégation de sur 
croit illégale, si nous consultons 
les textes de loi, est lourde de 
conséquences aussi bien psychologi 
ques que sociales: Aussi nous y 
reviendrons dans quelques semaines 
avec un mémoire plus descriptif 
avec des témoignages à l'antenne 
des femmes ayant séjourné au groupe 
B, des rapports établis par la 
direction de la MAF et nous l'espé 
rons vivement la participation de 
Françoise, avocate de Radio l'Ombre 
qui s'est battue pour sortir du 
groupe B une de ses clientes et de 
ce fait elle pourra témoigner du 
pouvoir totalement arbitraire et 
abbérant auquel elle a da faire 
face. 

Nous arrivons au 4° quar 
tier de la MAF, il n'est pas un 
"groupe" ... c'est l'ISOLEMENT, la 
D 11 R. 

Cette division se situe à 
l'autre bout de la prison : une 
prison à elle toute saule ("prisgn 
dans la prison"). Las fenêtres des 
cellulas y sont doublement grilla 
gées et les détenues invisibles 
derrière cette ferraille regardent 
le ciel comme a t~avers d'un tamis 
où le temps ne passe plus, où le 
soleil est lui aussi prisonnier. 

Est-ce que le gouvernement 
socialiste concrétise son despotis 
me en rendant criminel de droit 
commun, ceux et celles qui ont 
perdu confiance en un "mai 81" où 
la gauche nous promettait de réels 
changements. 

Actuellement trois femmes, 
"détenues politiques", vivent à 
l'isolement imposé par les textes 
abolis. Elles ont aussi le même 
régime que les "droits communs", 
isolées pour des raisons discipli 
naires. 

La D 11 R est aussi en 
effet un quartier disciplinaire, 
mais si les textes disent qu'une 
sanction disciplinaire est précédée 

. d'un rapport disciplinaire ainsi 
qu'une procédure : le prétoire 
condamnant la détenue à une sanc 

·tion, pour isolement, il n'en est 
rien! 

La détenue qU'on y a con 
duit n'a pas le double du rapport 
où sont inscrits les ~otifs qui 
font l'objet de la sanction qU'ele 
doit subir. 

L'expédition punitive D 11 
R n'est pss expliquée d'une manière 
cohérente. Et surtout elle ne lais 
se aucune trace sdministrative. Si 
bien que lorsque la détenue désire 
contester son placement à l'1s01e 
ment en soumettant à son défenseur' 
la pièce administrative qui l'ac-' 

o· 

.. 
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cuse et réclame, par conséquence le 
rapport établi, la gradée lui con 
fiera: "on vous fait un cadeau en 
vous mettant pas un rapport. M~me 
votre juge n'en saura rien et ce 
sera mieux pour votre dossier". 

Parmi de nombreuses "mises 
à l'isolement" nous vous en cite 
rons une récente qui gagnerait 
effectivement pour la direction, à 
rester sous silence : 

A Is veille du Ramadan, une 
détenue musulmane a écrit, deman- 

• dant l'autorisation de rece~clr des 
dattes et ceci afin de ~ra~\~~er S~ 
religion du fait ~~'a~rès \~ neres 
il est impossible d'avoir un repas • 

• Quelques détenues musulmanes ont 
signé cette demande afin que cette 
démarche commune aboutisse positi 
vement pour les femmes pratiquant 
le ramadan. 

L'auteur de cette demande 
s'est retrouvée 5 jours au quartier 
disciplinaire de l'isolement. La 
sous directrice lui ayant simple 
ment dit, par interphone que sa 
"sanction aurait da être un mois". 

La détenue a alora réclamé 
un rapport afin de dénoncer cette 
grave injustice. La directr ice 
s'est contentée de lui répondre que 
5 jours d'isolement n'étaient pas 
une sanction du fait qu'après cette 
lettre, elle aurait da passer toute 
la période du Ramadan à l'isole 
ment" • 

NOUS DENONCONS ET NOUS NOUS 
INDIGNONS VIVEMENT CONTRE LE RACIS 
ME EVIDENT QUE LA DIRECTION TEMOI 
GNE SOUS TOUTES SES FORMES. 

Après les politiques dange 
reuses" et les "punis officieuse 
ment", nous trouvons à l'isolement 
les femmes que la direction estime 
"folles" ou "malades". 

En effet des toxicomanes 
malades du manque et celles qui ont 
des troubles psychiatriquEs ne sont 
pas hospitalisées afin de recevor 
les soins que leur état de santé 
exige. Ces femmes sont à l'autre 
bout de la prison afin que leurs 
cris, leurs hurlements ne pertur 
bent pas "l'esprit" de la majorité 
de la population pénale que l'admi 
nistration pénitentiaire veut rég 
ler aux normes carcérales. L'admi 
nistration pénitentiaire ne doit 
pas pouvoir imaginer que nos 
coeurs déchirés par son béton, 
battront toujours au rythme des 
plaintes de nos co-détenues. 

Nous réclamons des textes 
définissant le statut de chaque 
détenue placée à l'isolement afin 
de nous défendre contre L'ARBIT- 

• RAIRE ET DE NOUS BATTRE POUR DES 
DROITS QUE TOUT INDIVIDU PEUT EXI 
GER~ 

Des femmes détenues de la 
MAF de Fleury - Juin 84. 

3 SEPTEMBRE 1984 : La colère gronde 
73 détenues refusent de rejoindre leur. cellule après la prome 

nade. Motif: des copines sont au mitard, elles veulent connaitre les 
causes de cette mesure disciplinaire. 

Cet acte de solidarité est entendu par la sous directrice Mlle 
LAVO (on attend à la MAF l'arrivée du nouveau directeur, Mr BLONDIO) 
comme un geste de rébellion et de révolte. 

Les CRS prennent position autour de la MAF, entrent dans la 
prison pour faire évacuer la cour et faire réintégrer les détenues 
dans leur cellule. Gaz lacrymogènes. Tabassages. Coups. Deux filles 
sont évacuées. Direction: l'hopital de Fresnes. 20 jours de mitard 
dont 10 jours de sursis pour "2 meneuses". 

4 SEPTEMBRE 1984 : Toutes ensemble au mitard 
Les femmes de la MAF refusent de nouveau de rejoindre leur 

cellule. 19h 30: un hélicoptère survole la prison. Des CRS éxecutent 
leur sale boulot. M~me scénario que la veille. Une femme arrive à la 
MAF: serait-ce Mme Ezrhatty ? Son arrivée ne sera pas confirmée. 

5 SEPTEMBRE 1984 : Nous sommes toutes des meneuses 

Les femmes n'ayant obtenu aucune satisfaction, elles décident 
de refuser leur plateau de bouffe. L'administration se retrouve avec 
les plateaux sur les bras. 

Mlle LAVO règne comme une "my fe r lady" sur la pr ison qui est 
son domaine privé ou selon elle, les filles doivent être remises sur 
(son) droit chemin. Leila est devenue le symb51e de la tyrannie et du 
despotisme de la sous-directrice en l}envoyant sans cesse au mitard. 
Il ne suffit pas d'enfermer les femmes, il faut aussi les "redresser", 
11 faut aussi les "corriger". 

A la suite de ces evenements, le nouveau directeur prend ses 
fonctions, il souhaite "entendre"individuellement chacune des femmes 
sur leurs revendications. Division? ou conciliation? Un léger parfum 
de démocratie va t-il enfin souffler sur la MAF? 

.. 
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Le ministère de la Justice et l'administration 
pénitentiaire ont eu du fil à retordre cet été. Ici et 
là les détenu(e)s ont manifesté leur ras le bol 

- face à l'écrasement que constituent les 
peines à l'heure actuelle, 

- face à l'isolement dont abusent les pouvoirs 
vis à vis du monde extérieur, 

- face à la non vie dans des conditions déplo 
rables en taule. 

C'est u Ins I que des mouvements de grève de la 
faim collective ont éclaté : 
+ à la MA de LOOS pour des parloirs vraiment libres 
sans discrimination, sans exclusive pour les visiteurs, 
pour la cessation de toutes les censures des courriers, 
des infos, des journaux etc, pour la création de lieux 
de vie entre détenus et avec des personnes extérieures! 
En un mot pour que vivent des liens avec l'extérieur. 
+ à la MA d'Amiens contre les mises au mi tard, les 
brimades, les tabassages. En fait contre les pratiques 
fascisantes du personnel penitentiaire, les détenus 
demandent qu'une commission d'enquête soit ouverte! 
+ à Fleury contre la mise à l'isolement, les quartiers 
spéciaux, contre l'(in)justice basée sur l'intime con 
viction. 
+ Au CD du Muret contre les mauvaises conditions de 
détention et les salaires de misère ... 
Et combien d'autres mouvements ont eu lieu sans qu'ils 
aient percé les hauts murs du silence. Les nombreuses 
auto-mutilations (souvent pour l'obtention d'un parloir 
ou pour protester contre une détention provisoire à 
rallonge!), suicides (isolement à en crever !) etc sont 
à ce point de vue très révélateurs ! 

Face à ces mouvements - signes de besoins ur 
gents - le ministère s'est imaginé qu'un tour de vis 
calmerait les esprits orageux ... 

Ce fut alors le grand chambardement, les 
transferts tous azimuts à l'encontre de boucs émis 
saires (ils ont touché plusieurs dizaines de détenus), 
les mises à l'isolement, les censures et/ou rétentions 
du courriers avec l'extérieur toujours plus draconnien 
nes, les brimades, les humiliations supplémentaires. 

MAIS LE MINISTERE A COMMIS UNE ERREUR DE 
TAILLE! 

Loin de briser la volonté des détenu(e)s, il a 
mis le feu au poudre. 

Il a poussé les détenu(e)s à mieux s'organiser, 
à mieux cerner les problémes, à dépasser les divisions, 
à amplifier leur lutte! 

A travers ces résistances collectives, la 
répression qui a suivi, la volonté du ministère a été 
rendue flagrante: en guise de seule réponse, la i sse r 
"croupir", au nom de sa lutte contre l'insécurité, plus 
de 40 000 hommes et femmes sans se souèier un seul 
instant et tout simplement du respect de' leur dignité. 
a été rendue plus flagrante 

Aurou r-d r hu t lDus g_~ 300 détenu(e)s se batten-t:. 
pour avoir de véritables liens avec l'extérieul' avec 
les seules armes qu'on leur laisse! Ils .se battent 
contre LA MORT LENTE et aussi contre les morts 
suspectes (elles existent !!). 

Cette lutte nous interpelle, familles, ami(e)s, 
tous ceux pour qui enfermement est synonyme 
d'oppression. 

Faisons circuler un maximun l'information, les 
abus dans le monde carcéral reposent sur la loi du 
silence, la politique insécuritaire sur l'incrédulité 
et la fatalité! Nous publierons toutes les informations 
que nous auront ainsi que les plates-formes revendica 
tives etc '" à travers une lettre d'Otages. Elle est à 
la disposition de tous ceux qui veulent s'en servir, 
nous la diffuserons le plus largement possible. 

Dehors aidons à créer le rapport de force qui 
seul permettra de faire céder le pouvoir 

Certes les moindres acquis (c'est dedans comme 
dehors !) sont toujours rognés, certes ils ne détrui 
ront pas la tôle mais du moins faut-il en profiter pour 
ce qu'ils peuvent apporter de réconfort dans la misère 
et y puiser le potentiel pour s'organiser pour toujours 
plus refuser collectivement! 

OTAGES n03 - Octobre 
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- Non à l'isolement, 
Non aux extraditio~s 
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A date du quinze septembre, j'entame une grève de l~ 
faim illimitée afin de faire entendre ma voix. 

-Pour que nous soit reconnue notre identité politique 
-Pour la suppression du régime de l'isolement total 
ou partiel et des groupes style DII R OU groupe B à 
la MAF de fleury mérogis qui ne sont que des divisions 

d'isolement déguisées -Pour que nous ayons taus droit aux visites des familles 
amis _ ceci bien entendu en parloir libre 

-pour le regroupement de toUS les prisonniers révolu 
tionnaires sans différenciation de sexe OU d'organisation 
et des prisonniers et prisonni'ères dits "sociaux" qu i le 
réclameraient _ ceci toutefois sans que ce regroupement 
implique l'isolement des autres détenus· 

-Pour le droit de réunion des prisonniers et prisonni~res 
politiques militants d'une même organisation - et la 
possibilité de préparer en commun un procès qui ne sau- 

rait être que politique 
-Pour protester avec mes camarades basques contre les 
décisions judiciaires d'extradition et de déportation 

En ce qui concerne les combattants d'action directe - 
nous sommes toUS concernés au même titre par les inculpa 
tions de chacun d'entre-nouS, que l'inculpation soit fondée 

ou non - Nos actes sont étapes et fragments d'une lutte globale com- 
mune, je me refuserais donc à personaliser et individualiser 

ma défense. Je demande la collectivisation de tOUS les délits imput.és à 
mes camarades et à moi-même - notre combat et notre respon- 
sabilité sont collectifs non individuels. 
Nous sommes et resterons solidaires dans la lutte, 
Nous refusons de laisser criminaliser et parcelliser notre 

action et no s buts. 

5 militants révolutionnaires sont en grève de 
la faim depuis le 15 Septembre, nous. publions la 
déclaration ci-contre, elle leur sert de manifeste. 

Si cette intiative a aujourd'hui dans et hors 
murs quelques échos c'est qu'elle est une action 

solidaire d'un groupe de camarades qui hier à 
l'extérieur, aujourd'hui à l'intérieur de la taule, 
tentent de se battre. 

Comme bon nombre de détenu(els, leur volonté de 
résister, de préserver leur identité est entière: leur 
combat actuel en est le reflet. Ils posent un problème 
qui nous concernent tous - du moins, nous attendons vos 
courriers à ce sujet -,le besoin pour tous les 
détenu(e)s de se retrouver ensemble, sans contrOle de 
l'AP et suivant noa affinités. 

A l'extérieur vivre sans relation sociale, 
isolés, sans se retrouver semble intolérable pour beau 
coup d'entre nous, pourquoi cela ne le serait pas pour 
plus de 40000 entaulé(els •.. Ce d'autant plus que cet 
isolement pour la justice, l'administration 
pénitentiaire and Cie sert d'arme véritable, qu'ils 
utilisent pour perpétrer tous les arbitraires et com 
portements fascisants (fOUilles, transferts, mises au 
mitard, tabassages etc •.• l. Le droit de se regrouper, 
de se réunir, tout simplement d'envisager des activités 
ensemble permettrait, ne serait ce que de Be tenir 
informés de tout ce qui se passe dans la taule, voire y 
réagir autrement que par la r~volte individuelle, prê 
tant ainsi le flanc à une repression accentuée et 
acharnée et ce naturellement sans que l'extérieur le 
sache! 

Pouvoir créer, discuter, s'organiser, survivre 
ensemble nous parait légitime, c'est aussi une nécessi 
té pour mener un véritable combat contre la politique 
d'élimination qu'est l'enfermement, en liaison avec 
l'extérieur, c'est aussi une façon de lutter contre la 
dépersonnalisation et la désocialisatlon qu'engendre la 
taule. 

PS _ Je vous précise que je n'accepterais durant cette grève 
de la faim ni contr~le ni soins médicaux. HELYETTE BESS. COmbattante révolu- 

tinnnaire Anarchiste-Communiste 
Action Directe 

le 19.9.84 

"Revendiquer le droit de Voir 
nos proches, le droit à receVoir 
notre COurrier normalement, je ne 
vois pas là le statut Politique. 
Nous demandons à être regroupé, 
nous demandons Ce droit POUr tous 
les détenu(els qui le déSirent. Il 
n'est pas dans notre démarche de 
nous couper de nos frères emmurés, 
nous ne VOulons pas de ghetto POur "POlitiques" 

Claude 
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supplice , qui avait 
de ch1ltiment spectacu 
corps du condamné , 

avec l'élaboration des 

et la préoccupa 
tant alors de 

des corps que de réformer 
des ames. Cette réforme pa sse pa r 
des techniques disciplinaires mises 
au point dans les armées, dans le 
travail industriel , dans la domes 
tication des élèves, au courant du 
1~o siècle, techniques dont de 
nombreuses prisons se sont 
inspirées . 

La prison se définit 
d'abord comme pr~vation de liberté 
ensuite son rôle se fonde sur la 
transformation des individus. Pu 
nitive et corrective, elle est le 
lieu de la discipline incessante . 

Né à Poitiers en 1926 , 
MICHEL FOUCAULT est mort le 15 Juin 
1984 , à l'age de 58 ans. Considé 
ré par les uns comme le démineur 
des institutions totalitaires, com 
me un refusn ik éxa spé ré, pa rd' au 
tres comme un intellectuel respec 
tueux de s~i, il se définissait 
quant à lui comme un intellectuel 
dont la tache est de penser ce qui 
est pensable, et non de dire aux 
autres ce qu'il faut penser. 

Pressé qu t I l était par une 
volonté de vérité, FOUCAULT a vite 
fait de re~contrer sur le chemin de 
la pensée la pénalité moderne. En 
1971 , il crée, avec d'autres 
intellectuels, CLAUDE MAURIAC JEAN 
MARIE OOMENACH , PIERRE VIDAL 
NAQUET: le G.I.P , groupe d'infor 
mation sur les prisons, afin que" 
les prisonniers puissent dire ce 
qui est intolérable dans le système 
de la répression pénale" Ce 
groupe facilite l'émergence d'un 
mouvement de prisonniers relié a 
l'extérieur. Après la dissolution 
du G,I.P, on retrouvera FOUCAULT 
aux côtés du C.A.PC comité d'action 
des prisonniers ). 

En Février 1975 • 
après les révoltes qui ont 
les prisons françaises , 

MICHEL FOUCAULT nous livre un tra 
vail théorique de grande envergure 
: SURVEILLER ET PUNIR , dans lequel 
il détruit l'idée d'un pouvoir 
centralisé et pyramidal et ne voit 
dans le curieux projet d'enfermer 
pour redresser qu'un moyen de s'as 
surer une maitrise sur les indivi 
dus. Ce livre, de fait, appar 
tient à ceux qui veulent penser la 
prison et comprendre les mécanismes 
du système répressif moderne. S' y 
référer est donc une urgence de 
tout instant 

Le 
pour objet 
laire le 
disparai t 

Par sa volonté de transfor 
mation des individus. elle excède 
la Simple privation de liberté 
Voici 3 des principes à travers 
lesquels s'exerce cette transforma 
tion : 

1. l'isolement, la soli 
tude dans l'existence morale garan 
tissent, entre autre, l'influence 
exclusive du ch1ltiment sur le con 
damné. L'isolement assure, nous 
di t FOUCAULT, le tête à tête du 
détenu et du pouvoir qui s'exerce 
sur lui . 

2. Le travail pénal , il a 
pour but de régulariser le condamné 

de le rendre docile et obéissant 
, de l'assujétir à un appareil de 
production , d'a ssure r sa soumi s 
sion individuelle . 

On partira d'abord du 
constat que l'institution- prison 
se généralise comme pénalité par 
excellence au tournant du 18° et du 
19° siècle , parallèlement à la 
mise en place d'ùn vaste système 
ayant pour but de discipliner les 
corps La détention a tôt fait à 
ce moment de l'histoire de devenir 
la peine essentielle de l'appareil 
juduciaire, et la prison, relé 
guant derrière elle les moyens de 
coercition les plus barbares , 
apparait alors comme incontournable 

" évidente" • 
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• 

3. Le dernier principe de 
transformation du détenu , c'est 
celui que l'on pourrait vulgaire 
ment appeler le régime "de la 
carotte et du bâton " • Par tout un 
syst~me de gestion des peines ( 
remises de peines, conditionnelles 
, pun i tions, récompenses), la 
prison au delà du respect du 
réglement , mesure son action sur 
le détenu, la peine n'est plus 
alors liée à l'information, mais 
au degré de soumission du condamné 
ou se dessine l'arbitraire de la 
prison qui , par-a Ll è l emen t au 
pouvoir judiciaire , gère et 
contrOle la punition , s'appro 
pr iant ainsi "une pa rt de la souve 
raineté punitive" . Est ce vraiment 
cette autonomie du "jugement péni 
tentiaire" qui est aujourd'hui 
remise en cause avec le projet de 
tribunal d'application des peines? 
On peut en douter . 

Ces trois principes de dé 
tention qui excèdent la privation 
de liberté , par des techniques 
disciplinaires , voilà ce qui 
caractérise selon FOUCAULT le n 
pénitentiaire " . 

La prison est un lieu 
d'observation des individus punis 
,par la surveillance d'abord , 
ensui te pa r la connaissance de 
chaque détenu . Le délinquant y 
devient un objet de savoir qui 
permet de transformer la mesure 
pénale en une opération péniten 
tiaire qui fera de la peine rendue 
nécessaire par l'infraction une 
modification du détenu , utile pour 
la société . Cette opération ne 

< s'applique pas a l'infracteur mais 
au délinquant. Ce qui caractérise 
le délinquant, c'est sa vie. Ce 
qui csractérise l'infracteur , 
c'est son acte sur lequel s'exerce 
" le chatiment légal " de la jus 
tice C'est sur la vie du délin 
quant que va s'appliquer la techni 
que punitive pénitentiaire • La 
prison devient alors une fabrique 

• de délinquants. non pas par son 
échec à enrayer une récidive 
qu'elle provoque ,son caractère 
criminogène, mais parce qu'elle 

, produit le délinquant comme type 
spéCifique de l'infracteur sur 

. lequel elle peut exercer . 
, pouvoir • 

L'échec de la prison 
supprimer une criminalité qu'elle 
accentue amène FOUCAULT à se deman 
der si ~et échec ne fait pas partie 
du fonctionnement de la prison 

• 

Ainsi la prison n'aurait 
pas pour but de supprimer des in 
fractions mais d'en assurer "une 
économie générale ", elle n'aurait 
pas pour rOle "de rendre docile 
ceux qui sont prêts à transgresser 
les lois mais d'aménager la 
transgression des lois dans une 
tactique générale des assujetisse 
ments If 

qui facilite le contrOle des 
individus libérés, qui mettant en 
contact . les infracteurs permet 
l'organisation d'un milieu délin 
quant clos facilement contrOlable • 
Milieu coupé et finalement retourné 
contre les autres illégalismes 
milieu séparé de la couche popu- 

- laire dont il est issu . ~ 
Je me suis contenté dans ce 

bref compte - rendu de faire état 
des chapitres concernant la prison 
et la délinquance. Il y aurait 
beaucoup à dire sur le dernier 
cha pi tre qui rend compte du schéma 
pénitentiaire appliqué au corps 
social tout entier ... 

La prison isole ainsi une 
pratique des il légalismes • la 
délinquance, qu'elle investit et 
contrôle . On peut se demander 
pou rq uo i la pr ison produi t ce 
qu'elle est censée combrattre 
D'abord parce que produisant la 
délinquance elle peut la contrOler 
, la ma rgina li ser , la rendre poli 
tiquement et économiquement sans 
conséquense, ensuite cette délin 
quance peut devenir utile en se 
différenciant et en bloquant 
d'autres illégal1smes populaires 
etc .•• utile dans un usage poli ti 
que du délinquant (comme indica 
teur ,provocateur, noyauteur de 
parti politique) utile dans 
l'exploitation idéologique du th~me f 
de l' insécuri té , utile dans la· 
gestion des illégal1smes sur 
lesquels on parvient à exercer 
contrOle ( traffic d'armes • 
drogue, réseau de prostitution) et 1 
dont on tire un profit illicite ... ~ 

Je ne saurais qu'inciter 
les détenus à .1 ire FOUCAULT . 

PH ILIPPE LABBEY . 

Références: u SURVEILLER ET 
PUNIR " MICHEL FOUCAULT, éd I tions 
GALLIMARD. LIBERATION du 26 JUIN 
1984 , LIBERATION du 31 JUIN 1984 • 

If La 
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INTERDICTION DE "'''RE 1 
Peut-on parler de sexualité en taule??? 

• 
Nous reprendrons ici deux témoignages 

de détenus sur leur vécu affectif, quotidien. 
Non par voyeurisme, ni par misèrabilisme sim 
plement pour : 

- tenter d'écarter beaucoup d'idées 
reçues; , 

- vous donnez envie de lire le bouquin 
"La castration pénitentiaire" que l'on peut 
commander au GRISPI, 5, rue du docteur Guerin - 
37000 TOURS.; 

- pour savoir construire une force 
suffisante capable d'arracher le droit de vivre 
chacun sa sexualité 

En tout cas, l'absence de l'autre, 
partenaire et complice dans l'acte sexuel,c'est 
la réduction de l'être à se suffir à lui-même, 
à se désocialiser; 

c'est la réduction de l'être à 
l'impuissance, à la haine. 

C'est la TORTURE PSYCHIQUE. 

Outre que Badinter nie ces problèmes en 
ne répondant pas aux revendications des 
détenu(e)s à ce sujet mais il interdit aussi 
l'expression en ce domaine. L'étude l'Alain 
Monnereau est censurée! 
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Le 18.6.8<1 

"Enlever la sexualité à un 
homme déjà privé de tout, savez 
vous ce que ça représente? 

Enlever la sexualité, c'est 
ôter à l'homme une fonction vitale, 
ce en dehors de ce que ça peut 
apporter comme pl~isir et sans 
t~nir compte bien sOr de la 
fonction de reproduction de la 
chose. Qui fait l'amour pour créer? 
N'en parlons donc pas. C'est donc 
ôter à l'homme son IMPORTANCE, sa 
DIGNITE, c'est lui enlever sa con 
fiance en lui-même. C'est avec sa 
dignité qu'un homme donne sa pleine 
mesure et qu'il finit par refuser 
telle ou telle chose dégradante qui 
le brime journellement. C'est en la 
lui donnant qu'il deviendra combat 
tif! En étant combattif, il luttera 
contre tout ce qui lui porte 
atteinte, à lui, à son honneur, à 
sa dignité d'homme. La sexualité 
est la nourriture du sexe mais 
c'est aussi et surtout celle de 
l'évasion et de l'importsnce de 
vivre en quelqu'un, de compter pour 
lui. Cels au même titre que l'eau 
qui est une composante de l'homme. 
L'une est vitale, l'autre est fon 
damentale pour l'homme s'il veut 
rester un homme avec un coeur et 
des sentiments. L'homme a besoin de 
sentir, d'aimer et d'~tre aimé, il 
en a besoin comme de reapirer. 
C'est une autre manière de S'oxygé 
ner mais cette oxygénation de l' es- - 
prit à travers un autre est ce qui 
nous différencie de l'animal, de la 
bllte fa uve •.. tu vois ce que je 
veux dire!? Que la société fasse 
vivre ces prisonniers en homme 
avant d'en attendre quelquechose. 
Imagine un homme (?) privé pendant 
des années du droit de parler par 
une force présente 24 h sur 24 h et 
contre laquelle il ne peut prati 
quement rien faire! Qu'en restera 
t-il au bout de quelques temps de 
cet homme? Une chiffe, un automate 
qui, lorsqu'il se réveillera, (s'il 
se réveille!) sera complétement 
étranger à la vie dans laquelle 



pourtant il aimerait vivre avec les 
autres. Résultat, ne pouvant y 
parvenir... ou ne le voulant pas, 
il prend une direction diamétrale 
ment opposée. 

Que l'on donne le droit 
d'aimer, de sentir et de croire 
qu'il y a UN dehors, qU'il est réel 
et le reste viendra. 

Il est utopique de croire 
que tout est simple et qu'il suffit 
de le dire pour que la prison 
n'existe plus et que les murs de la 
honte s'écroulent. Que l'on retire 
~é~à la honta et le reste viendra. 

~ i.:> 
Ce n'est pas la sexueli té pour le 
confort que les enfermés veulent, 
mais le droit non seulement de ne 
plus se branler mais celui de 
toucher l'extérieur, d'y croire, de 
la vouloir et d'ainsi aimer la 
liberté plus fort encore pour mieux 
combattre l'ENFERmement". 

H. CENDRE 

1 
1 

'/ l. 

objet du désir insatisfait donc 
responsable du trouble, de la frus 
tration, de la tourmente permanente 
ne tarde pas à être accusée de tous 
les maux de la terre. 

Et puia tu as tous les 
archétypes masculins qui ressortent 
pour remonter su trop haut niveau. 
La virilisation déborde dans une 
sexualité déséquilibrée. A défaut 
de sexualité vécue on exhibe sou 
vent celle passée, réelle ou imagi 
naire, exploits phantasmiques, 
prouesees phalliques où la femme 
est ob~et de plaisir rarement inté 
grée dans une relatlon. Chaoun 
d'aller vers son aventure comme 
pour se persuader du bon fonction 
nement de sa propre sexual1 té, le 
prouver aux sutres comme pour s'en 
convaincre et effacer une inquié 
tude constsnte. 

Dans oe oontexte rien ne 
favorise una bonne perception de la 
femme, quand on en parle c'est 
pratiquement toujours sous le pr 18- 
me sexuel, tout est sexualisé, avec 
la. privation qui 88 prolonge ça 
peut tourner à l'obsession. Celle 
ci aggravée, par la sensation 
constante d'être enchainé et de ne 
pouvoir participer aux événements 
de la vie, d'être exclu, rejeté. 
Sans compter aussi que le transtert 
affectif est énorme et implique un 
désir très possessif ••• 

En prison la vie est stati 
que, chacun est donc à l'affQt du 
moindre événement pour ensuite en 
faire écho ••. Quand il y a une 
femme dans l'événement alors tout 
est réuni pour en faire un scoop ••• 

Mais il y a un sutre as 
pect. Les détenus ce n'est pas un 
mystère sont Iso lés, les 11ens 
affectifs pour beaucoup brisés. 
Dans cette misère 68ntimentale la 
majorité est à la recherche durant 
la détention d'una épaule et d'un 
coeur, pour s'aasurer le courrier, 
les parloirs, les permes et éven 
tuellement la libération. Un détenu 
qui écrit ne peut que le faire 
affectivement et on ne sait trop où 
ça se limite dans sa tête. Lui seul 
sait où se limite son monde imagi 
naire, où se situe son désir. 

La 'sexualité en prison, ou 
plut&t son absence c'est quel 
quechose de très simple, le VIDE 
tout simplement, la misère la plUS 

$8
' .. abs.2,!,ue, la destruction physique de 

\. ""l' 
. ,. " ~ 

. . 

"En règle générale, le dé 
tenu par un gros vide culturel 
n'est pas très ouvert à tout ce qui 
est d'avant sarde. Il réagit plus 
systématiquement aux normes tradl 
tionelles dans le cadre de la 
famille par exemple. Son schéma de 
vie est en sénéral très classique 
bien que l'appareil judiciaire 
s'acharne à en faire un marginal 
moral, idéologique donc. Or le 
système judiciaire dans son action 
ne rétablit jamais l'in~ustice 
socio-économique, il sanctionne en 
termes de moralité. 

La femme est aussi perçue 
le plus souvent très traditionnel 
lement, le monde unieexuel et frus 
trant retranche plus loin la vision 
rétrograde initiale. Dans un espace 
exclusivement masoulin le bouc 
émissaire est vite d&sign6 1 La 
femme. Sans compter que oelle-ci 

, t .... ~ 
• :, 

\ 

/ , 

par un ayst~me. 
devenue moyen de 

pu~1t1on. Ce vide ndcdsslte une 
analyse plus subtile que l'6noncé 
de quelques aventures intras muros 
qui détournent de la compréhension 
de la réalité. 

Thierry Le Doaré - Le Muret. 
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Cet homme a 30 ans. S'il se trouve dans OTAGES, c'est qu'il se 
trouve en prison à Fresnes. Avant d'être détenu, il était et demeure tou 
jours un ami. Si nous lui offrons cette page, c'est par amitié, mais c'est 
aussi parce que son arrestation/détention est significative pour nous d'une 
trajectoire de militant q~e veut détruire l'Etat-PS. 

- .~\~. ;:.\;:~ri{: t:P .~~" ~.~~~~ 
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On lui 
au gala de la CFDT 
l'enter~ement d'un jeune immigré 
aba t tu à Paris par un fllc, 'à une 
~éunion de femmes indiennes en 
vi~ite à Pa~ls pour réclame~ le 
~etou~ d'une des leur expulsée 
d'Angleterre: tout ceci deviennent 
des élements à charge. 

" -" ZW~·· 
:J " .. '~.J/ 

1.1"" ~~ OUI 3 BOUTEILLES D'ESSENCE ET UN 
~ ~ .~ PASSE POLITIQUE ET VOUS VOILA TER ~ - f. RORIS'rE ET EN PRISON. 
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DOSSIER - 

Militance qui commence avec 
son adhésion en 1975 avec le Pa~ti 
Communiste International (PCI-Le 
P~olétaire) avec lequel il rompt en 
oct.82. Il pa~ticipe à la lutte des 
travailleu~s immig~és des foye~s 
Sonacot~a, à l'amnistie des prison 
nie~s politiques et à la libération 
de F. Oriach (jusqu'en Juin 83). 

CE QU'ON LUI REPROCHE 
• d'être co-locataire 

compagne, inculpée à été remise en 
liberté placée sous cont~Ole judi 
ciaire ) d'un garde-meuble qui 
se~vait à entreposer tout le maté 
riel politique du PCI, permi lequel 
se trouvaient 3 bouteilles d'essence 
vieilles de 2 ans au moins. 

Des exemplaires de "Terro 
risme et Communisme" de Trotsky (en, 
vente dans toutes les bonnes lib 
rairies) . se trouvaient dans ce 
garde-meuble; et bien voilà que par 
son titre seul, sa lecture devient 

présomption de culpabilité. 

On lui ~eproche 
nes amitiés, d'avoir 
travail pendant 1 mois 
tant sorti récemment de 

Détenu depuis le 29 mai 84, 
deux mises en liberté provisoire 
ont été accordées et le 20 aoat , 
la juge o~donna d'elle-même la 
remise en liberté. A chaque fois, 
le Parquet s r acne rne à faire appel 
avec des arguments à géométrie 
variable. 

~antôt 'à cause Q'une 
tente" Q.\H~C sa co-i.ncul'Pée~ 
~e\\e aîfQ.i~e, elle a un d~oi.t 
vtstte 3 fota par aematne\\\ 

Marc TOUI'rOU 734867/QIG-1-94 
1 avenue de la Div.Leclerc 94261 
Fresnes Cedex. 

EN GREVE DE LA FAIM DEPU 18 LE 28 SEj,pTEMBRE POµR SA. LIBERATION IMMEDIATE 
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EN PLUS DU BOULET LA' CAISSE A OUTILS 

Nous rappelons que nous effeotuons pour la 
mujorit~ d'entre nous un travail de qualifioation et du 
pr40ision dans le seoteur dronaut1que, li des postes de 
tourneurs, fraiseurs, ajusteurs. C'est li dire la bran 
che industrielle qui présenta les solaires les plUS 

'. ~lev~s. Plusieurs d'e'ntre nous bén4ficient d'une forma 
.... t,ion profesSionnelle et quelques una exeroaient avant 

. '):'l·.r inoaro~rat1on une aot! vi t6 Il cea poates de tra 
\~all. Si une période d'adaptation et de formation pour 
~~rtaine est s'n6ralement utile ou n40essaire pour 
oorrespondra au type de production, c'est en 1'00- 
ourenoe une pratique oommune à toutes entreprises ext4- 
rhurell • 

. : Nouli regrattons que oette réalité serve d'argu 
ments pour d6quallf1ar et ddvaluer le travail effeotud. 
li est Il noter que la grille dea salaires prdoise la 
p6riode de probation et de formation par 4 dchellons, 
enSuite cette grille reoonnait explioitement la quali 
fication-d'ouvrier ap'oial1s4, d'ouvrier professionnel 
tr~s qualiti4, pUis d'ouvrier hors olasse. Ceci est 
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Produire toujours plus pour un 
salaire toujours moindre ••• nous connaissons 
la rengaine. 

En taule le détenu qui refuse de se 
laisser totalement assister par sa famille, 
ou qui refuse la clochardisation est obligé 
de travailler pour un salaire de misàre et 
dans des conditions de travail faisant fi de 
toute la 14g1s1ation en vigueur. De plus le 
travail pénitentiaire est un v4ritable chan 
tage. Le détenu qui le refuse, se voit reti 
rer toutes permissions de sortie, libérations 
conditionnelles etc •• 

A travers le boulot, l'AP tenterait 
elle de r4-4duoquer 1 

La lettre pétition des travailleurs 
du Muret pose quelques uns de oes problàmes. 
A travers oet artiole nous ne les cernons 

détenus de l'atelier Les travailleurs 
MICROTURBO l et II 

L! MURET ~ Aout 1984 

"Le déoret N°12 852 du 12 Septembre 1912 de 
l'artiole 0 102 du oode de procédure pénale stipule que 
"l'organisation, les mdthodes et les rénumérations du 
travail doivent se rapprooher autant que pOSSible de 
Celles des activitds prOfessionnelles extérieures afin 

. notamment de prdparer les détenus aux oonditions nor 
males du travail libre". 

Ce texte préoisant le oadre idéologique et 
juridique du travail oaroéral, nous amàne à vous pré 
aenter notre réflexion sur les oonditlons salariales 
réelles auxquelles nous sommes confrontés à l'atelier 
Mioroturbô l du Centre de d4tention du Muret et à 
l'atelier Mioroturbo II. 

De par les dispositions ministérielles, les 
rdhumdrations de la main d'oeuvre pénalee doivent être 
déteminées sur la base du SMIC. Or nous remarquons que 
la grille de salaire actualisée au 16 Avril 84, éohe 
lonne les taux horaires de 12.35 A 20.85 Frs, oe qui 
représente un écart de 3 A 11 Frs par rapport au taux 
aotuel du SMIC. Cet doart nous parait tout à fait 
anormal mais bien entendu oette remarque ne signiflv 
pas pour autant que nous aooeptions la r4t'rence su 
SMIC pour la rénumération plafond. 

pas tous, ni les réglons ••• simplement nous 
tentons de montrer que la prison est à 
l'image de la société extérieure avec ses 
pauvres et ses riches, avec son systàme d'ex 
ploitation pour ne pas dire d'esclavage où la 
rentabilité est une ràgle d'or pour l'AP 
comme pour n'importe quel autre patronl 

La lutte oontre l'enfermement passe 
t-elle par le refus du travail ou par l'amé 
lioration des conditions dans lesquelles 
celui-oi s'effeotue •• la question reste en 
tUre. 

En tout cas les lettres du Muret sont 
signifioatives d'un ras le bol en taule que 
les détenus tentent de d'passer à 'travers de 
tels petits aotes de r4s1stanoe ooll'ectivel 

pour nous une reoonnaissanoe qui motive naturellement 
l'attente d'un salaire "proche autant que possible des 
aotivités professionnelles extérieures" (dixit art D 
102 du CPP) an l'ooourence des tarifs du double ou du 
triple de ceux p'ratiqu's A Mµret à l'atelier Mioroturbo 
l et II. La p~oula qua réQoit en part disponible le 
détenu~ o'est A dire spràs ddduotion des·.charges 
sooiales (1,6 .), frais d'entretien ('00 rrs), trais de 
justioe (10.) et péoule da libération (10_> s'dlàve en 
moyenne de 1 038 rrs A 1 909 Frs, scmme mini et Homme 
maxl, oorrespondant au premier et dernier 'ohellcn de 
salaire, pour un mois oomplat de 140 h de travail. A 
noter qU'un d4tenu travailleur na peut· esp4rer, quel 
que soit sa qualificaticn, aoodder au sommet de la 
grille de salaire qU'apràs 4, 5, 6 ans ou plUS ds 
travail dans oe même atelier. Autant dire que tràs peu 
de d'tenus arrivent au sommet de oette grilla, aotue1· 
lement il y an a 1 sur 49, la lib4rstion ou le ohange 
ment d'atelier interviannent bien avantl Changer d'ate 
lier, notons le, implique une rétrogration totale du 
salaire et donc un red~marra8e au bas da la grillel 

A Oe su~et on aime à noue rappeler que les 
oonoesSionnaires Intra-muros doivent rester "oonourren 
tiels". Ncus le conoevons, 11 ne fait auoun doute que 
la pr'ssnoe de oas entreprises est d'assurer un profit 
juteux aur le dos d'une frange partiouliàrement d4favo 
rie4e du prolétariat. Mais nous rappelons que ce profit 
s'artiou1e d4jà sur les oonditions finanoi~res accor 
d4es aux ooncessionnaires. NotRmment diverses exon4ra 
tions telles que les charges sociales ordinaires (s40u 
rité sooiale, allocaticn familisla, oh8mage, logement 
eto •• ) 

, .. Exon4raticns des cotisations torfaitatres sur 
les salaires, das taxss d'apprentissage, des oharges de 
oon86s pay4s, des jours ohom4s, ccng's divers (1er 
Mai), du treiziàme mois, des absenoes ou oong4s 
maladie. . 

.. Exondration des indemnités de pr6avls de 
lioenciement ou de ch&maga. Rt a~outonB que la factura 
tion de la main d'oeuvre est taits sans taxe. 

Par ailleurs les logaux sont mis à la disposi 
tion du ooncessicnnaire qui na s'aoquitte que das char 
~es. Ncus ajoutons que la sroB matériel ast largement 
1morti à son arrivde • l'atelier, il s'sgit tr4quemment 
de machines pr'ss~tant diVerses ddtaotuositds qui sont 
r6pardos par las ddtonus. 



Nous tenons compte pour finir du vide 
juridique. social et syndical dans lequel se situe le 
travailleur d~tenu, ce qui participe à donner amplement 
au concessionnaire des conditions d'emploi exception~ 
nelles dans le monde du travail et bonifie une fois de 
plus le profit. Ceci va à l'encontre des principeQ 
él~mentaires du travail en ce qui concerne 'notamment 
les d~l~gu~s du personnel, art D 420 1 à L 420 - 24 du 
code du travail, sur les comi~8 d'entreprise, art ~ 
4'1-1 à L 4'6-7, sur la section syndicale d'entreprisei. 
art L 410-1 à L 41'-2, sur les licenciements, art 
122-4 à R 321-11 et sur les droits de gràve, art L 521~ 
1 à L 532-1. Principes énoncés ~galement dans l'artiole 
2' de la D~claration universelle des droits de l'homme. 
et les articles 8 et 22 de la Chartre des détenus 
adoptée par la Fédération Internationale des Droits de 
l'Homme. 

Notre propos aujourd'hui n'est mAme pas de 
formuler des exigences à un niveau qui relàve ~u d~ 
maine législRtif, oeoi dépasse dans l'immédiat VOD 

attributions. Notre attente resta néanmoins orientée 
vers une majoration du droit social en prison. 

, Nous souhaitons en vous communiquant ce texte 
de reflexicn qua soit r'dyalud à un premier niveau 1. 
grille des salaires par la prise en compte rdelle de la 
spéoialisation, la précision du travail et la produc 
tion eftectuée dans ces deux ateliers Microturbo. 

A propos de cette grille, nous souhaitons 
l'instauration d'une réglementation claire et préoise 
dans le régime de progression des tarifs. Bn effet, il 
est actuellement inadmissible que la progression d'un 
échellon à un autre repose sur l'arbitraire d'un chet 
d'a~elier, c'est à dire suivant l'humeur ou les 
arfini~s. Cette situation a pour conséquence que 
plusieurs travailleurs détenus ne sont pas augmentés 
durant une période de 5, 6 mois ou davantage, ce qui 
porte l'évolution du taux horaire à environ 60 centimes 
par an (valeur moyenne de 2 échelons). 

Il est absolument anormal que les diverses 
réévaluations du SMIC soient considérées comme des 
augmentations, ce qui a pour conséquences d'exclure 
toute augmentation salariale r~elle, les mois de rééva 
luation du SMIC. 

Il est inadmissible également que la prime 
trimestrielle, qui vient d'être portée à 100 Frs, soit 
supprimée à certains travailleurs de l'atelier Micro 
turbo 1 sans que ceci soit argumen~1 Ainsi au mois de 
Juin dernier, deux détenus sur 29 de l'atelier Micro 
turbo 1 ont été exclus au bénéfice de cette prime, 
alors qu'aucun des 20 détenus de Microturbo 2 n'a eu à 
subir une pareille pratique arbitraire. 

Cette situation multiplie les incidents à 
l'~telier micorturbo l, déclassement volontaire ou 
contraint, chantages divers •• Les menaces successives 
de déclassement réi~rées à plusieurs d'entre nous ("Si 
vous n'étes pas contents, remontez en cellule") ne - 

pa~ttp~pen~ en rien à améliorer l'état d'esprit 
,gén~ral, ni l 'organisaion du travail. Il nous semble 
inadmissible qU'un travailleur puisse se voir reprocher 
ses absences médicales l~gitimes, bien que non payées, 
sur l'argument: "le travail passe avant la san~". Il 
est inadmissible que d'autres détenus se voient 
reprooher les absences dGes à de examens scolaires ou 
professiQnnels, et que le chef d'atelier exerce un 
chantage sur la progression du salaire avec les propos 
: "U faut choisir entre les augmentations ou les 
examens". Les détenus travailleurs n'ont-ils pas droit 
à la san~ ou à la formation ? 

Bn rapport avec cette situation, nous VOUA 
deman~ons expressement d'engager les démarches utiles ~ 
la miss en place d'une politique de rénumération rééva 
luée, non plus soumise aux pouvoirs discrétionnaires et 
~on moins abusifs du chet d'atelier, mais à un barêmâ 
de profression salariale clair, garantissant une évolu 
tion m nim~n réguli~re du taux horaire. Tout en mainte 
nant la possibili~ d'une progression plus rapide sui~ 
vant une appréoiation objeotive de la qualification du 
rendement ou de l'attention. 

Ces prinoipes nous parait trouver place dans 
l'orientation qU'est sensée suivre le travail carcéral 
en ce qui ooncerne la "réinsertion" du détenu et l'ap 
proche de la réalité sooiale. Il doit S'agir à notre 
avis d'assurer la valorisaion du travail salarié, ce 
qui passe par la dignité du travailleur, l'assurance de 
gasner oorreotement ses moyens d'existenoe et ceux des 
'tres, qui lui sont ohers. Ce doit être ésalement la 
~ossibilité de constituer un péoule de libération qui 
d'passe la dimension symbolique, afin de permettre une 
~~~l~eure entrée dans le milieu ouvert. 

Travailleurs de l'atelier Microturbo II, 
seotion a~ultale et oontrOle, nous adhérons globalement 
aux idéel 6nonoé8s dans oe texte de rétlexion. Nous ne 
subilsons pas exactement toutes les pressions exercées 
à l'atelier Mioroturbo 1 mais nous insistons sur la 
n'oelaaire et lérieuse réévaluation de la srille des 
salaires en oorrespondance aveo le seoteur aéronautique 
dans' lequel s'insorit notre travail. Nous insistons 
6salement sur la nécessaire mise en plaoe d'une régle 
mentation Olaire, instaurant une progression minimun et 
résuli.re du taux horaire. Celle-oi doit garantir tou 
tetois une prsression plus rapide suivant une apprécia 
tion plus objeotive de la qua1itication ou de la pro 
duction de ohaque travailleur," 

Petit historique de Mioroturbo 1 Entreprise 
créée en 1961, quelques '520 personnes y travaillent à 
Toulouse à la fabrication du micr03et 200, systàme de 
démarreur qui équipe les diverses versions du moteur 
ATAR montés sur ETENOAR 4 et', mirage F1 et 4, fabri 
que aussi des radiateurs éohangeurs, des turbo-réac 
teurs, des éléments moteur pour des missiles ou chars 
AMX'O. 

En 1981, Mr Bayard PDG de Microturbo a été élu 
par la Chambre économique de Toulouse, "toulousain de 
l'année". 

Mioroturbo a des filiales au Brésil (Microtur~ 
bina -Centro tecnico de aéronautica à San Paulo) en 
Angleterre, en Afrique du sud et bientGt en Inde: 

.1 1 ••••••• 
Le 15 Aout 1984, Un otage parmi tant d'autres 

du Centre de déportation du Muret : 

~al~ 1 ~ 

Précision au sujet de la pétition réalisée aux 
deux ateliers Microturbo. Le nombre de signataires 
devait figurer à la tin du texte, il S'agit sans doute 
d'un oubli. Ce nombre est exactement de 41 ••• 

La réussite totale de cette intiaive devrait 
inspirer d1autres ateliers. La lutte est possible mal 
gré le pessimisme chronique qui se cultive en prison. 
Ne nous laissons pas aller au défaitisme, il faut 
résister aux croyances carcérales qui présentent la 
population pénale comme une r~union d'individus dont on 
ne peut rien en tirer et qui font dire à beaucoup "tous 

OTAGES n03 - Octobre 84 - p~ge 18 .1.- -------- 



des moutons" ou tous des "indicateurs". Ces conceptions 
sont non seulement erronées mais font le jeu de l'admi 
nistrstion dans sa politique de la division. Qu'il y 
ait des d'lateurs comme dans toutes sociétés, cela n~ 
fait aucun doute, mais il y en a ni plus ni moins, et, 
ce sont généralement ceux à qui l'on pense le moins. 
C'est l'administration qui développe la parano pour 
détruire totite cohésion, tout embryon de collectivité. 
La majorité des détenus sont capables de lutter, sans 
doute pas tous en montant sur les toits, mais en parti 
cipant à plein d'autres actions. Tout repose à mon avis 
sur un problème d'explication, d'information et d'orga 
nisation. En prison, on remarque que la plupart den 
actions qui sont tentées, le sont en pleine improvisa 
tion, sans aucune concertation réelle au sens le p Iui. 
large possible. L'explication c'est l'énonciatior, 
claire des motivations et objectifs de la lutte. L'in 
formation c'est la diffusion collective de l'énoncp 
critique et de la procédure d'action. L'organisaaior, 
c'est la mise en place des structures du mouvement e1 
de son articulation. Bien sûr cette préparation impli 
que davantage de risques mais faut savoir si on veu1, 
agir concrétement ou non. Les actions avortées ne ser 
vent à rien si ce n'est qu'elles favorisent la repres 
sion et brisent dans l'oeuf les liens de solidarité. 

Début AoOt il y a eu ainsi une grève de la faim 
au second étage du bâtiment E pour s'insurger contre 1:, 
merde que les cuisines du Muret proposent à chaq ur 
r epa s , l'initiaive est tout à fait valable mais quant i, 
L' o rgant sa Ion , elle fut pour le moins déficiente, en 
effet beaucoup de gens du Ie c étage n'étaient pas ail 
o our-an t , De telles actions n'ont d'éfficacité que da nu 
la mesure où elles touchent plusieurs bâtiments. 

Pour le 10 AoOt, date de commémoration et sur 
tout de lutte sur le plan international, ici, il n' y fi 
eu aucune véritable concertation, le bouche à oreille, 
ce n'est pas de l'information, et sur le plan de llin 
formation, on sait ce que vaut radio-tinette! De Ct' 
fai t si le principe de jeOne pour le 10 AoOt a étt, 
plutôt bien accepté pa r ceux qui éta ient info rmé s , 11· 
manq ue de cohés ion et l' épa rpillement ne pe rmet aucun" 
évaluation du nombre des participants. Les moyens cl" 
dommunioation ne manquent pourtant pas, sans compter Lr 
bombage et l'affichage. Il faut noter que c'est par CI 
dernier moyen que l'existence de Transmuraillexpres~ h 

été mise â la connaissance de tous en D'écembre 83 •.• 

"Une interrogation a été formulée par un membrt 
de l'éqUipe Transmuraille au sujet du type de produc 
tion effectué à l'atelier Microturbo. Microturbo es1 
une société civile qui al 11 est vrai, parmi ses p Ius 
gros aoheteurS l'a l'mée. FaUdrai t-ll que comme dé benuu 
nous soyons cUlpabilisés? Sur le plan collectif, il est 
impossible de répondre à cette question, chaque détenu 
a sea oonèeptlons partiCUlières, il n'existe pas une 
idéologie spéCifique aux détenus, les disparités du 
monde extérieur sont reproduites en prison, les posi 
tions par rapport à l'armée sont donc divergentes. 

A 4~ prem~~r niye~~, p~ p~ut dir~ que le déte 
nu pour a~surer son ex~~~érce et 60n a4tooom~e écono 
mique n'a pas vraiment le choix de son travail. Cet 
~rgument bien sOr n'est que partiellement vrai, car on 
peut toujours refuser d'aller dans tel atelier pour 
aller dans tel autre, à condition qu'il y ait des 
places et que le détenu puisse subir la période de' 
chO~age consécutive généralement à ce "choix". Mais 
dans le fond, qui peut affirmer qµe telle entreprise 
travaille ou non pour l'armée? Dans tous les secteurs 
de l'économie national~ l'armée achète des produits et 
peut-on établir dans les produits fabriqués une hiérar 
chie dans le degré de nocivité. Doit-on choisir entre 
le bureau qui va servir à un Général pour scs plans 
d'attaque ou ia pièce d'un démarreur d'un turbo-Réac 
teur~?? La production industrielle est complétement 
gangrénée pa ~'activité mil~taire. 

On peut aussi critiquer tout simplement le 
travail carcéral puisque celui-ci assure le profit et 
le fonctionnement de l'administration pénitentiaire, 
autre struoture totalitaire de l'état. On peut criti 
quer également le travail salarié en gén~ral, ici ou à 
l'extérieur, pQur le fait que travailler o'est dans ces 
oonditions prostituer sa force de travail au profit des 
sociét~s pDivées ou ~tatiques csclavagistes, travailler 
dans cette situation o'est collaborer à l'édification 
de l'empire capitaliste. Mais si à l'extérieur on peut 
quand même vivre d'une marginalit~ éoonomique, dans un 
système alternatif, en prison ce choix n'est pas possi 
ble puisque le système de pro~uction et les rapports 
marchands sont imposés par l'état caroéral. La question 
n'est donc pas vraiment de composer sur le type de 
travail en milieu caroéral, puisque celui-ci a de toute 
façon des prolongements négatifs, maia de se demander 
si on accepte ou non de travailler 

Refuser de travailler quelques semaines ou 
quelques mois me parait possible mais pour le gars qui 
il des années de goulags à subir ce n'est guère suppor 
table, à moins d'être assisté par la famille, mais là 
aussi cett~ situation d'assistance pourrait faire l'ob 
jet d'un débat crittque. Refµaer de travailler sansêtre 
assisté, en prison cela signifie une grande misère 
sociale et Une dégradation physiqu~, avec en plus l'im 
possibilité de sortir en permission. 

Une autre argumentation peut être proposée bien 
que très disoutable, en clair pourquoi se formaliser 
que llarmée éGrase des gens ou la liberté à l'eitérieur 
alors qu'il n'y a pratiquement personne qui se soucie 
de savoir s~ ici dans les goulags on crève complétement 
écrasés par µn système para-militaire durant 
d'interminables années! C'est une logique qui se tient, 
bien que je ne la partage pas complétement. 

Maintenant on peut souleve le vaste débat sur 
l'utilité des struotures militaires.( •. ) 

Maia le débat est énorme et je ne veux pas 
m'égarer ici. Travaiiler pour une société dont une part 
de la production va à l'armée, il est bon que cela 
motive une reflexion. Mais doit-on en arriver au cas de 
conscience compte tenu des oondit~ons d'emploi ci 
Jessus déorites? Il aem~le que le problème soit avant 
tout et plus ~énéralement c~lui du travail carcéral 
av~c tous les aspects négatifs qui lui sont liés, quel 
qU'en soit le type d'activité. Il s'agit en premier 
lieu pour noUS de ne pas Subir ni cautionner cette 
sitUation sans réagir, en mod~fiant par nos actes la 
na tut-e et les conditions du travail carcéral .•• If__......"" 
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____.J 
SI VOUS AVEZ 
LA PRISON 

ENTRE 
LES OREILLES 

Du 5 au 17 Novembre 1984 ... JOURNEES CONTRE 
L'ENFERMEMENT ... En Décembre 83, dans la ville rose, 
une émission TRANSMURAILLE-EXPRESS, débute sur l'anten 
ne d'une Radio Libre CANAL SUD. 

Ecoutée par les détenus de la prison St Michel 
à TOULOUSE, du centre de détention de MURET, de la 
maison d'arrêt de MONTAUBAN, elle se propose de donner 
la parole aux détenus, d'en finir avec le silence 
complice organisé sur la barbarie pénitentiaire. Let 
trea et cassettes, appels téléphoniques, témoignages 
affluent: l'isolement des incarcérés, brisé d'une cer 
taine façon, crée un nouveau rapport de force à l'inté 
rieur. 

Dans catte dynamique et débordant le cadre de 
cete émission se crée l'Association Toulousaine 
d'Animation Locale pour organiser les journées contre 
l'enfermement, où seront abordés les th~mea auivants : 

- Lundi 12.11 : Délinquance (survie), Insécuri 
té (répression), ROle des médias ... 

- Mardi 13.11: l'Enfermement psychiatrique et 
utilisation de la psychiatrie dans le judiciaire ••.. 

- Mercredi 14.11: Conditions de détention en 
France: sexualité, médecine pénitent1-aire, travail etc 

- Jeudi 15.11: Système pén.1tentiaire dans 
différents pays (Italie, Espagne, Allemagne, Suisse, 
Pays de l'Est •. ) , 

- Vendredi 16.11 : Espace Judiciaire européen, 
information juridique, informatisation (fichier), ex 
traditions (réfugiés) .... 

- Samedi 17.11: Luttes à l'intérieur et à 
l'extérieur des goulags Espagne (COPEL) .. bilans et 
perspectives ... 

Nous voulons faire de ces journées un moment 
privilégié de rencontre, mais aussi d'information. Par 
ailleurs, elles visent aussi à dénoncer la mise en 
place de structures qui, sous prétexte, dans certains 
cas, d'éviter la prison (prévention de la délinquance) 
quand ce n'est pas de mieux cibler les futurs incarcé 
rés (espace judiciaire européen ), font de tout indivi 
du un incarcéré potentiel. Dans ces débats pourra in 
tervenir toutes personnes confrontées à l'univers car 
céral, l'ayant subi ou ayant lutté contre, et tous ceux 
qui aujourd'hui sont amenés à le dénoncer. 

Dès la semaine précédente, sur ce même thème, 
nous projetons d'animer, en ces temps de grisaille 
quotidienne, différents lieux de la ville, par la mise 
en place d'expOSitions photos, de peintures de 
projections de films, d'interventions dans les écoles 
et les lycées et par des concerts qui nous permet 
traient de financer en partie ces journées. 

Un programme plus détaillé de cette quinzaine 
(invités, choix des films ... ) sera diffusé à partir du 
15 octobre. 

Pour tous contacts : écrire à CANAL SUD 
TRANSMURAILLE-EXPRESS 40, rue Alfred Duméril 
31400 TOULOUSE tel 52.58.49 

-_ ._ 
; ::~ .. ..... 

v, 

RADIO CANAL SUD 
TRANSMURAILLEXPRESS 
les dimanches de 21 à 24 h 
96.1 mhz - Toulouse 
tel (61) 52.58.49 

RADIO ZINZINE 
MERD'A VAUBAN 
Les jeudis de 9 à 11 h 
100.7 mhz - Forcalquier 
tel(92) 76.10.56 

RADIO CANUT 
LES PRISONS 
Les lundis de 21 à 2 h 
101.3 mhz - Lyon 
tel 

Ut\I'H.U:,I\ 1',', 
PASSE MURAILLE 
Les mardis de 21 à 22 h 
99.2 mhz - Angers 
tel (41) 88.66.15 

RADIO GILDA 
SAUTE MATON 
Les dimanches soir 
103.5 rnhz - PARIS 
tel (1) 557.44.00 

RADIO LIBERTAIRE 
PRISONS 
Les samedis de 20 à 22 h 
89.5 mhz - PARIS 
tel (1) 262.90.51 

RTF 
ECHAPPEMENT LIBRE 
Les jeudis de 18 à 19 h 
95 mhz - LIMOGES 
tel(55) 77.94.71 

RADIO CAMPUS 
ACCUSES LEVEZ VOUS 
Les samedis de 22 à 24 h 
99.6 rnhz - LILLE 
tel (20) 91.24.00 

FREQUENCE LIBRE 
LIBRE ESPACE 
Les dimanches soir 

PARIS 

TRANS ISTOURS 
PASSEMURAILLE 
Les jeudis de 19 à 20 h 

- TOURS 
tel (47) 05.62.60 

RADIO PAIS 
PASSE MURAILLE 
Les dimanches de 22 à 23.30 h 
91.5 mhz - TOULON 
tel (94) 06.00.51 

RADIO SPHERE 
PASSE MURAILLE 
Les vendredis de 14.30 à 16.30h 
102.8 rnhz - STRASBOURG 
tel 

.. 

ACCENT 4 
PASSEMURAILLE 
104.8 mhz - ILLKIRCH 
tel (88) 67.11.00 
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EXTRADITIONS: 

INCROYABLE • • • • PAS VRAIMENT f 
Pendant plus de 40 jours de 

grève de la faim dans un quartier 
oubliettes de la prison de Fresnes 
(goOt étrange des anciens QHS 
bannis par Badinter en 81) à l'ex 
térieur certains pensaient qu'il 
suffisait de rappeler aux socialis 
tes le prestige de la France "terre 
d'asile" et les "méchantes prati 
ques" de la police espagnole pour 
que les raisons d'Etat s'envolent 
en fumée.* 

"Terre d'asile ne veut pas 
dire sanctuaire pour les terroris 
tes" disait Fabius alors que 3 
militants basques étaient extradés 
vers l'Espagne et que 4 autres 
avaient été expulsés vers le Togo 
envoyés en Amérique Latine où ils 
peuvent goOter aux joies d'une vie 
peinarde.... en résidence 
surveillée! 

Le gouvernement s'est 
montré plus soucieux de reprimer 
avec ses homologues espagnols et 
plus généralement européens les 
luttes légitimea le mettant en 
péril que de garder son image de 
marque. Fallait-il véritablement 
s'en étonner? Ceci après les 8 
assassinats perpétués par les mem 
bres du GAL en France qui visible 
ment ont bénéficié des complicités 
éta tiques et ce sous l' oe 11 
complaissnt de la Justice. 

Les seuls membres emprisonnés n'ont 
ils pas été relachés .•. la justice 
a oublié de répondre à leur demande 
de mise en liberté dans les temps 
prévus par la loi (sic!) ..• 

L'extradition des basques 
est le prolongement de la situation 
que vivent de nombreux détenus 
c'est peut être aussi pour cela que 
F~esnes n'est pas restée silen 
cieuse alors que les hélicoptères 
survolaient la taule -. 

Notons quand même que quel 
ques jours auparavant J FASEL, 
incarcéré en France, "réclamé" par 
la Suisse pour lui faire vivre la 
prison à perpète, avait été lui 
aussi offert pieds et poings liés 
aux autorités étrangères! 

Fichier informatisé à 
l'échelle européenne, casier judi 
ciaire, contrOles d'identité à tous 
les coins de rue, renforcement de 
tous les corps de police, 
négociations entre les ministres 
de l'intérieur au niveau européen 
PRATIQUE, ces états policiera, sont 
pourchassés, offerts aux flics et 
aux juges - défenseurs de l'ordre 
social, qui lui n'a pas de fron~ 
tières ! 

Les Etats avec ou sans 19is 
"anti-terroristes", ont le monopole 
de la violence (celle qui fait 

2(. Ilu/lt.'mIJl'(J 19//4, llh4!;, bl'(IDvtJriu Lipp, bd SIl.Îllt-Garm.dn, padll : una dPIJ.iu8tJJ fwnclo 
.'l';W'I'' viant intorrompcu 1 .. digautioll do 1 'rJlit:u l'O/Jt! qui frJquwlro Il.:.bHut'lloll/t'IIC ç"c 
c-mlru t L. 

NON I\UX 1\'X~'RM)J'l'JONS / 
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l.'oICpulsion et 1 'olltraditioll dll ccjfugirls Vil!lq'J(OIJ, JJciaioll "IIlI,.'CO!lIl 
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peur, celle qui doit faire taire ou 
qui assassine!). Ils entendent bien 
le préserver pour leurs intérêts 
bien sOr ! 

Les basques ne se laissent 
pas écraser par la fatalité, 
collectivement et jusqu'au bout ils 
résistent avec leurs méthodes, dans 
et hors la taule, résistance au 
quotidien, grèves, manif, attaques 
des intérêts économiques 

NON AUX EXTRADITIONS! 

Quelques réactions en France : 

- Toulouse, un batiment public vole 
en éclat, 
- Bayonne, manifs, affrontements 
avec les forces de l'ordre, 
- Paris , .. , voir les communiqués 

* Sur les 10 jours de garde à vue 
dans les commissariats espagnols, 
les militants basques en passent 7 
sous la torture.. les 3 derniers 
servant à remettre l'intérrogé en 
condition (pommade, repos etc) •• Il 
est courant que les inculpés n'ayant 
pas parlé durant les tortures 
soient remis en liberté après trois 
mois de détention •• la police les 
attend à la porte et les emmène à 
nouveau pour 10 jours d'interroga 
toire " et bien sOr de torture! 
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EN BREF· 
*" A en croire "le Monde", 1f Plus de 
Journal très officiel, les extradi- dans les 
tions vers l'Italie sont , 
aujou rd' hui exclues à cause de la" En Po logne, on amn is tie tous les 
loi anti-terroriste qui existe Là- "prisonniers politiques" mais s'ils 
bas .. pourtant l'inquiétude est récidivent dans l'illégalité •• les 
grande parmi la communauté exilée peines seront cumulées ! 
italienne en France: la Chambre 
d'accusation vient de prononcer *Au Maroc, après les morts des 
l' extradi tion pour Gianni Di jeunes détenus les promesses res- 
Giuseppe et Fedele Enrico .•• tent sans lendemain. Le mouvement 
A suivre donc. redémarre. 

~A Pittsburg, prison de Marion III, 
après que deux gardes aient été 

150 grèvistes de la faim tués dans l"'unité de contrOle" de 
prisons cisjordaniennes! haute sécurité de la prison, plus 

de 300 détenus ont été isolés et 
subissent les attaques de groupes 
de gardiens. Ils sont enfermés dans 
leur cellule 23 h sur 24 h, pr~vés 
de visite, de courrier ••• 
Un groupe d'avocats et d'aide aux 
prisonniers demande à ce qu'un~ 
commission d'enquête soit ouverte 
sur les abus perpétués dans ce 
péni tenc1er. 

Annonce de licenciements, 
routine .. ! 
Le mouvement paraissait s'être tas 
sé dans un petit coin des Ardennes 
à Vireux Molhain. Souvenons nous de 
ce petit village où eurent lieu de 
durs affrontements avec ies forces 
de l'ordre, un château de patrons 
bralé, des attentats signés Vireux 
Vivra, une jonction dans la lutte 
avec les anti-nucléaires contre la 
centrale de Chooz, tout ceci contre 
la fermeture de l'usine de la 
Chiers. L'usine ne produit plus 
depuis mars dernier. Il ne reste 
que -de s stagiaires en formation, et 
ceux qui démontent le matériel dans 
l'usine: 450 personnes environ, les 
reclassements promis ne se concré 
tisent pas. Tout le monde est con 
vaincu, l'acquis obtenu dans le 
plan social ne l'a été que grâce à 
la bagarre. Mais ici flotte l'im 
pression nette d'avoir été "berné". 

Jeudi 20 Septembre 84 après 
l'annonce de 29 mises en chômage 
partiel, la coupe est pleine .• un 
barrage conséquent bloque la natio 
nale et la voie ferrée. Une nouvel 
le fois, la pointe de Givet est 
coupée du reste du département. La 

26 cocktails mororov ont été retrouvés. 

réaction ne se fait pas attendre, 
quatre escadrons de gendarmes mo 
biles ainsi que deux blindés arri 
vent sur Vireux. La porte de l'u 
sine est défoncée par un blindé. 
Grosse charge éclair des' gardea 
mobiles à travers toute l'usine. Il 
s'ensuit l'arrestation de trois 
siderurgistes. Deux d'entre eux 
seront en garde à vue 48 heures, 
puis incarcérés à la prison de 
Chalons sur Marne, inculpés de port 
d'arme de 6° catégorie (coktails 
molotov et grenade à platre trafi 
quée). Pendant la garde à vue un 
deuxième barrage avec fats d'huile 
est édifié sur la 51 avec consigne 
de ne rien avoir dans les poches 
(!) et de rester calme en cas d'ar 
rivée des forces de l'ordre. Ces 
dernières occuperont avec les blin 
dés Vireux pendant plus d'une se 
maine. Une manifestation de 300 
personnes est bloquée dans un re 
coin de Vireux, elle ne peut que 
chanter face aux forces de l'ordre 
: "allez les gars, combien on vous 
paye pou r fa i re ça!". P lus moyen de 
circuler ni de se rassembler dans 
Vireux. Black out total de la pres 
se nationale. L'Internsyndicale 
appelle à entammer une grève de la 
faim pour demander la libération de 
deux détenus. 17 personnes la com 
mencent le samedi 22 dans la salle 
des fêtes et tout un mouvement de 
solidarité démarre à l'initiative 
des femmes de siderurgistes : péti 
tion, manif, demandes de permis de 
visite collectif pour les détenus, 
journée ville morte avec un millier 
de manifestants. Chaque jour la 
sirène retentit et rassemble envi 
ron 300 personnes dans les rues de 
Vireux, rassemblements pacifiques, 
telles sont les consignes. Occupa 
tion policière oblige! La nuit, 
les blindés circulent et deux 
attentats contre la voie férrée, 
pas -si-fic que ça. Les enfants, 
les jeunes subissent les flics 
ainsi une bande de jeunes de Vireux 
attaquera la gendarmerie de Vireux 
à coup de coks. Il s'ensuivra 'le 
lendemain matin une rafle à la 
sortie du CES de jeunes de 13 à 19 
ans. Le seul "maje~r" qU'on fera 
avouer, sera incarcéré à Chalons 
sur Marne. 

Une douzaine d'inculpationa 
déjà depuis le début de la lutte. 
Des gens qui ae croyaient à l'abri 
de la justice et de la prison se 
trouvent confrontés à une repres 
sion jusqu'alors inconnue. Certains 
d'entre eux ont pratiqué l'illéga 
lité par des attentats contre l'é 
tat ou l'EDF, par l'affrontement 
avec les forces de l'ordre. Toute 
une population porte maintenant la 
haine du flic, du garde mobile et 
tutti quanti. Ils ont réalisés 
qu'ils n'étaient que des pions et 
que l'état est prêt à tout pour les 
écraser. 

Et pourtant, et pourtant : 
"nous ne sommes pas des voleurs, ni 
des criminels, ni des terroristes" 
ont crié les femmes de siderurgis 
tes aux gardes mobiles qui proté 
geaient le palais de justice de 
CharlevI le. Eh oui les médias font 
bien leur boulot, d'un côté, il y 
aurait les bons travailleurs ex 
ploités et honnêtes, de l'autre les 
voleurs etc .. Diviser pour mieux 
régner 

Beaucoup de clichés sur la 
prison sont tombés pour les gens de 
Vireux. Ils croyaient encore à la 
TV couleur en cellule ..• Et la 
femme d'un siderurgiste détenu a 
été fort choquée qu'on fasse une 
fouille· anale après un parloir l , 
Elle ne savait, imaginait même pas 
qu'on puisse humilier ainsi un 
détenu. Les siderurgistes écroués, 
eux mêmes par l'acceuil des autres 
détenus, auront eu aussi l'occasion 
de découvrir que les détenus ne 
sont pas de dangereuses bêtes sau- • 
vages mais finalement des gens 
issus de la même classe sociale! 

Dernière leçon de tout ce 
la, les deux siderurgistes et le 
jeune ont été libérés au bout d'une 
semaine, grâce, à tout le soutien 
extérieur. Un mouvement collectif 
comme on dit(!) pour faire pression 
sur la justice. Mais malgré la 
repression les siderurgistes sen 
tent leur lutte légitime, ils sont 
prêts à beaucoup et au mépris de la 
loi ! .•• 

OTAGES n03 - Octobre 84 page 22 



ENVOIE-MOI UNm p'AijT~ BQSTAL@ 

A OTAGES, on siest creusé les méninges. On a trouvé un truc super 
pour correspondre entre nous, avec sa famille ou avec ses potes: on publie 
des cartes postales. Et pas n'importe lesquelles. Non, pas 
le coucher de soleil sur la mer bleue, plOtot des ima- 
ges de rebelles, qui on l'espère vous plairont. 
Ca coQte pas cher mais on s'excuse ça rapporte 
pas gros sauf le plaisir de se lire. 
C'est combien? 
25 balles les 10 cartes. Paiement à l'adresse d'OTAGES. 
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KIOSQUE 
Ils veulent TOUT et .•.••.. TOUT de 

Expériences, pratiques, échanges 
et confrontations se bousculent dans le futur n011 
de TOUT. Squatts, espaces libres et libérés, TOUT 
ce qui est à prendre dans et hors de la ville. Les 
rebelles du dedans et dehors se retrouvent dans ce 
journal qui consacre à la taule ~ à 2 pages. Alors 
tout de suite, abonnez-vOus à TOUT: abonnement 70 
francs pour 6 numéros chèque à l'ordre de C.R.I.M.E.S 

4~ rue des Cinq-Diamants 
75013 PARIS 

suite. 
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--------- 
ATTENTION, IL Y A LIAISONS DANGEREUS8S 1 

C'est du moins ce que veulent nous faire croire les flics en intimidant, tentant 
de faire "chanter", r~p~imant tous ceu~ qui aujourd'hui refuaent de marcher à fond dans la 
campagne de l'~tat visant à ~liminer certains actes politiques l ' 

Orazio Valastro, en vacanoes en Ardèche, le 19.7 en a fait les frais •.• pour en 
ssvoir plus, nous vous renvoyons à la lecture de l'''Entrai'de'' N°3 du Colledif Anarchiste 
de Contr~-information Sooiale et de So11qarit~. A commander ap 175 - 75963 PARIS CEDEX 20 

---------~------ Nouij avons reçu le premier num~ro de npRISONNlmRS DE LA DEMOCRATIE" qui 
a pour démarohe de "taire circuler dans et hors des prisons un bulletin qui 
serait l'organe q1un débat entre tous oeux que la sociét~ traite en hors-la-loi 
ou qui, qe par leur activité, sont menao~s d'être traités comme tels un jour ou 
l'autre, et qui ~prouvent le besoin d'une critique radicale de réalit~s qui les 
touohent de près: 

- critique radicale du monopole de la violence exero~e par l'Etat, 
critique sans complaisance du terrorisme, terrorisme groupuBculaire et terroris 
me d'Etat, 

_ de la trilogie m~dias~police-justice, instruments d'~limination et 
d'isolement, analyse de leur fonctionnement. 

- critique radioale de la prison et de la justice, et notamment de la 
notiQn de justioe plus d~mocratique: à quelle condition une soci~té sans prison 
ni justice?". 

De nombreuses remarques nous sont parvenues émanant de certains d~tenus 
et du jQurnal TOUT, Ainsi, selon ces dern1ere," rien ne saurait légitimer que 
l'activit~ révolutionnaire, la critique radicale en actes du "vieux monde", se 
limite aux palabre~, mêmes couverts du terme pudique "d'activité théorique". 
Surtol.lt qu§nd il est question de oamarades, de milliers de prolétaires, qui 
crèvent en taule, Qui sont soumis à une des violences les plus intAmes du 
syat.me, à la deatrUQtlon pure at simple". 

OTAGES n03 - Octobre 84 page 24 

PRISONNIERS 
DELA 

DEMOCRATIE 

n01 - 6 F 
Correspondance: DP 214 
75623 Paris Cedex 13 



REGROUPEMENT 
suite de la page 11 

La santé Le 24.9.64 

"Prisonnier politique est 
un terme qui a souvent conduit au 
confusionnisme, d'une part et nous 
en sommes conscients, parce que 
certaines clarifications n'ont ja 
mais été vraiment apportées ou 
recherchées, d'autre part aussi 
parce que lorsqu'il y eut tenta 
tives ou ébauches de ces clarifica 
tions, certains, pour des raisons 
qui ne font pas l'objet de notre 
débat, ne voulurent pas les enten 
dre. Conscient de ces carences et 
de ces limites, je vais pour ma 
part essayer de donner quelques 
éléments de solution quant à la 
signification que nous, militants 
communistes, donnons à cette quali 
fication. 

Qu'il soit déjà bien clair 
que ce n'est pas une reconnaissance 
formelle par l'état qui est recher 
chée lorsqu'il y est fait référen 
ce, la reconnaissace existant de 
facto par les conditions de déten 
tion spécifiques qui nous sont 
allouées - et non réservées -. Ce 
n'est d'ailleurs pas un hasard si 
parmi les prétextes de peuplement 
de l'isol~ment on trouve la 
présomption sérieuse de tentative 
d'évasion ou'le risque de trouble à 
l'ordre intérieur, o'est à dire une 
volonté individuelle ou collective 
de refus ~e l, "thérapeutique 
carcérale". 

Nous étions, 'quant à nous 
"dehors" des militants politiques 
parce que nous étions déterminés 
ensemble sur un projet politique 
commun et que nous avions choisi de 
lutter collectivement. Ceci est un 
fait acquis que nous ne pouvons ni 
n'entendons gommer ou passer sous. 
silence. Mais cela ne serait pas', 
suffisant s'il n'y avait - et qui 
fait de nous des prisonniers poli 
tiques - cette volonté de continuer 
de nous déterminer collectivement, 
avec une stratégie commune, et de 
lutte ensemble contre des condi 
tions .de détention-extermination 
qui sont les nOtres - et celles de 
beaucoup de prisonniers radicaux - 
cette volonté d'affirmer notre re 
fus de ce système de domination et 
de nous ba t tr-e . Notre lutte ne 
s'arr~te p~s une fois franchie les 
portes de la prison, dans un sens 

• ou dans un autre. Nous ne pouvons 
taire ce déterminant important de 
notre engagement, cette dialectique 

~ collective. Nous ne faisons pas non' 
plus d'exclusive à partir d'un 
quelconque présupposé, pour 
paraphraser nos camarades de la 
RAF, je dirais qu'est politique un 
prisonnier/camarade qui, quelque 
soi t le motif pour lequel il est 
incarcéré, conçoit politiquement la 
violence de l'enfermement à laquel 
le il est soumis, la remet en 
cau se" réagi t à cette v io lence; un 
camarade prisonnier qui se bat, 
s'organise collectivement contre 

elle! Ce camarade/prisonnier est 
des nôtres et nous le soutiendrons. 

De la m~me manière en ce 
qui concerne les revendications que 
nous avons formulées et pour les 
quelles nous sommes aujourd'hui en 
grève de la faim, Nous sommes tout 
à fait d'accord sur le fait que le 
regroupement ne doit pas être l'a 
panage d'une catégorie particulière 
de détenus privilégiés, nous spéCi 
fions d'ailleurs que nous soutien 
drons tout prisonnier qui en fera 
la demande ou une demande simi 
laire. Pour nous, si nous demandons 
le regroupement c'est parce qu t.Ll 
est le moyen d'élaborer collective 
ment la stratégie que nous dévelop 
perons face à la justice bourgeoise 
(que ce soit dans les actes de 
procédure, les procès ou au sein de 
la prison), de même que si ,nous 
demandons le droit de réunion avec 
d'autres prisonniers politiquee 
(voir plus haut) c'est afin de 
pouvoir réfléchir collectivement 
sur le pourquoi et le comment de CP 
qui nous opprime, parce que cela 
est nécessaire au maintien de notre 
intégrité, de nos entités indivi 
duelles et collectives. Si d'autres 
le font pour des raisons affini 
taires, ou même pour se faire une 
"bouffe ènsemble" ou se "taper la 
b.lotte", nous les soutiendrons une 
nouvelle fdis je l'affirme, en mon 
nom et au nom de mes camarades. 
l'Amitié, la Fraternité, la Solida 
rité sont des valeurs qui nous 
tiennent à coeur! M~me si nous ne 
sommes pas non plus des petites 
soeurs des pnUVrp.9, notre action, 
notre lutte n'eAt qu'une étincelle, 
un catalyseur. Ne serait-ce que 
pour une question de rapport de 
force nous ne pouvons pas nous 
battre à la Plaie des autres, nous 
pouvons-par con re nous battre avec 
les autres. Notre but n'étant pas non plus l'amélioration de la (des) 
prison(s) mais leur destruction! 
Mais cette fatalité s'inscrit dans 
une globalité sur laquelle je pour 
rais revenir si cela interesse 
certains. 

C'est justement cette dyna 
mique dialectique qui cherche' à 
briser, à détruire l'Isolement, et 
nos conditions spécifiques de 
détention (interdiction de visites, 
rétention du courrier) qui, je le 
répète, ne sont pas les nôtres, 
nous en sommes bien conscients. Une 
détention-extermination de notre 
identité politique, une détention 
extermination psycho-physique, 
c'est aussi contre cela que nous 
nous battons, contre l'isolement et 
ces conditions spécifiques mais 
aussi plus généraleme~t contre les 
QI (quartiers d'isolement); Et il 
est clair que la pénitentiaire et 
l'Etat ne reculerons sur oes points 
- et sur d'autrea - que s'ils se 
retrouvent confrontés à une mobili 
sation imRortante des sujets 
concernés, c'est à dire de ceux qui 
les subissent aUjourd'hui, de ceux 
qui risq~ent de les subir demain, 
parce que personne n'est à l'abri, 
donc des taulards dans leur ensem 
ble et aussi de ceux qui à l'exté 
rieur peuvent être à même de les 
soutenir. 

Ma solidarité à tous." 
Régis SCHLEICHER 
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L'obligation du travail 
(exploitation) pour "gagner" de 
quoi se nourrir, se vêtir, se loger 
et prélever une part du salaire 
gagné n'est ce pas là du 
proxénétisme? 

Les perquisitions, contrOle 
d'identité, censure etc .. , n'est 
ce pas là du viol? Et les 
obligations militaires sous peine 
d'aller en taule? L'obligation de 
vote sous peine de perdre ses 
droit~ civiques? Et le code de la 
route ? Les papiers qu'on fait 
remplir aux gosses, avec l'âge, 
profession, situation des pare~ts, 
domicile, nombre de frères et 
soeurs etc ••• c'est qui tout ça 
encore ??? 

JUSTICE 
suite de la page 7 

Douai, le 25.6.84 

"Saviez-vous que chaque 
délit signifie un message lancé 
dans la nuit comme un cri voulant 
vous pr.évenir du désordre provoqué 
par votre conformisme? .•• 

Quelques exemples suffiront 
pour remettre en question la bonne 
conscience des estivants se disant 
sensibles et malchanceux de ce 
monde. Malchanceux n'est peut être 
pas le mot. Victime de la repres 
sion serait peut être plus exact, 
victime de la bêtise humaine se 
rait plus juste. Soit arrivons aux 
faits comme dirait un certain pré 
sident de la Cour d'Assises du 
Nord ••• 

Attachons plutOt notre atten 
tion sur ceux: qui ont avalé 
l'injustice en silence et qui se 
battant seuls contre un pouvoir 
impitoyable, voués presque toujours 
à l'échec et mat. Jetons un regard 
sur l'affaire Soultan Abdelkrim 
condamné l'année dernière à 18 ans 
de réclusion oriminelle par la Cour 
d'Assises du No.rd pour un cambrio 
lage dans une boucherie. Le boucher 
ayant surgit dans la nuit comme un 
mastodonte, s'est rué sur Abdel, 
l'écrasant littéralement de son 
poids, faisant fuir son complice 
qui l'abandonna sur les lieux où 
gentleman cambrioleur vit dans sa 
faiblesse des flashes de la prison 
et en toute légitime défense se 
saisit d'un couteau pour blesser le 
propriétaire de la boucherie qui, 
éffaré, lacha prise. Il est évident 
qu'un tel geste n'a pu être prémé- 
di té., . ' 
Quand on pense qu'à Roubaix, l'au 
teur d'un assassinat raciste fut 
condamné à un an de prison pour 
~voir tué de sa fenêtre avec une 
carabine un jeune maghrébin qui 
siphonnait de l'essence à une voi 
ture qui n'était même pas celle de 
cet abominable meurtrier, il y a de 
quoi être indigné! 

Il Y a quelques jours, 
HADHOUM MOHAMED comparait devant 
les Assises du Nord pour répondre 
de deux vols qualifiés alors que sa 
participation se résume à avoir 
fourni l'arme, prouvé, confirmé et 
signé par les auteurs même du vol 
qui comparurent deux ans plus tôt 
alors que Mohamed se trouvait en 
Belgique. Comparse ou meneur? Cette 
question embarassante qui incita le 
président à en ajouter une autre, 
celle de complice car pour réponse 
à l'une c'est l'acquittement, l'au 
tre une peine supérieure à l'auteur 
des faits qui fut condamné à huit 
ans fermes. La question supplémen 
taire de complicité devant entrai 
ner comme l'indique l'article con 
cerné du Code de procédure pénale, 
une peine égale ou inférieure à 
l'auteur lui-même. ~u délibéré, les 
jurés répondirent' non aux deux 
premières questions, et, ~~ recon- 

naissant ainsi que sa complicité 
pourtant lui brisèrent la vie d'un 
magistral coup de 10 ans, nullement 
incommodé par la violation du code 
de la loi ... 

Comment peut-on reprocher à 
ce semblant de justice un laxisme 
imaginaire? Est-ce la soif de 
repression du citoyen moyen qui 
susciterait des visions de l~xtsmp 

N'est-il pas grand temps 
de réagir? D'en prendre au moins 
conscience? Interroge toi lecteur •• 

Et pour en revenir au Nord, 
un détenu de Douai dit: "on appel 
le le cyclisme de Paris Roubaix 
l'enfer à cause de ses pavés, com 
ment do Lt.-on alors appeler la Cour 
d'assises du Nord à cause de ses 
magistrats?"? 

Répression ou réhabilita 
tion, le débat est ouvert, à vous 
de juger .•• " 

MOUSSE. 

******* De Loos "la Bergerie" le 18.8.84 

"Chaque jour des procès ont 
lieu un peu partout, des condamna 
tions sont prononcées. 

Chaque jour des milliers 
d'hommes et de femmes agonisent 
lentement par la torture dans l'em 
prisonnement et à l'extérieur par 
l'exploitation et le mal-vivre. 

Jamais pourtant on ne voit 
les responsables, les tortionnaires 
jugés, torturés, exp loi tés ou en 
mal de vivre ! 

Normal, me direz-vous, ils 
sont les maitres? 

Ils le sont mais parce 
qu'on leur donne le droit de 
l'être, en acceptant leurs lois, 
leurs tortures, leur exploitation 
dans le silence. 

Pour que cesse tout cela, 
il faut aujourd'hui faire le procès 
de ceux qui en sont responsables 
j'ai nommé l'état et ses complices 
collaborateurs. 

Porter un uniforme et tuer 
de sang froid ou en état d'ivresse; 

Provoquer une guerre qui 
fait des dizaines de milliers de 
mo r t s ; 

Porter une robe noire et 
conduire à la mort lente par la 
prison, n'est ce pas là de l'homi 
cide volontaire avec préméditation 
qualifié d'assassinat. 

Exiger 
salaire, sur 
n'est ce pas 
racket? 

des impOts sur 
les locaux etc 
là du vol ou 

y ajouter la menace de 
saisie ou d'emprisonnement n'est ce 
pas là du vol à main armé? 

Tous les crimes et délits 
lorsqu'ils sont commis par des 
individus ne faisant pas partie du 
pouvoir ou de ses complices-colla 
bos sont punis par la prison. Les 
vrais tortionnaires sont libres 
pendant que pourrissent, lentement 
plus de 40 000 hommes et femmes 
dans les prisons françaises pour 
des délIts moins graves! 

L'étiquette de non apparte 
nant à une classe collaboratrice du 
pOUVOir serait-elle synomyne de 
"pa rfai t pigeon", "gentil mouton" à 
qui on peut tout faire, qui n'a 
aucun droit et ne doit rien dire? 

Toutes ces tortures, ex 
ploitations, enferrnement avec ou 
sans barreaux en deux mots: l'Ordre 
établi. Cela a-t-il toujours été? 
Cela doit-il continuer? Je me pose 
la question. Je vous pose la ques 
tion. Pour ma part c'est non, je ne 
pourrais jamais accepter de me 
soumettre, jamais je n'accepterais 
d'être exploité et de la fermer, de 
me faire diriger, organiser ma vie. 
Il faut que cela cesse! 

Je finirai avec cette cita 
tion dont je ne me souviens plus de 
qui elle est mais que je trouve en 
accord avec cette lettre : "Lorsque 
je considère ce que les gouverne 
ments ont fait de notre monde de 
puis 1/2 siècle, lorsque je fais le 
compte de leurs erreurs, ignomi 
nies, de leurs massacres. Je me 
demande comment il peut encore 
exister un gouvernement dans le 
monde, comment un seul homme dans 
le monde arrive encore à accepter 
un ordre de qui que ce soit!" 

, Solida irement 
Un rebelle à l'ordre. Pascal Valin. 
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