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APRES LES JOURNEES CONTRE L'ENFERMEMENT 

-Le texte suivant ne peut être attribué et repro
ché qu'à un individu ou à son délire; il ne saurait 
~tre en aucun cas l'expression d'"associationll" com
me Transmu.raillexpress ou l'ATAL, organisatrices des 
journées. 
Me voilà couvert. 
Après réalisation on peut se demander si un tel pro
jet a eu un quelconque intérêt et après ? 
Les buts minimun fixés au départ, à savoir une in
formation contre l'enfermement dans la vie et dans la 
ville, des rencontres entre des gens en lutte ou seu
lement concernés par le probléme prison (sous toutes 
formes) et rentrer dans nos sous, ont été relative
ment atteints. Le programme annoncé a été en majeure 
partie respecté, la pratique collective sur la baee: 
"ce que je ne veux ou peux faire, quequ'un d'autre 
le fera" a parfaitement fonctionné; nous sommes ren
trés dans nos sous, pas de casse, pas de gros pro
blémes. On s'embourbe rarement dans le merdier tou
lousain cong. Encore une fois preuve est faite, avec 
un peu d'imagination des choses sont possibles 
informations et rencontres : faciles. 

Il me reste l'impression d'un pari tenu et gagné, 
aux risques minimes • • • mme si prler ouvertement de 
la prison et en parler pour sa destruction, a que~e 
chose d'offensif face à l'oppression, on doit reconnai
tre qu'après ces journées, il ne reste rien ou plutôt, 
il n'en est sorti aucune dynamique collective. 

Il peut paraître rêveur d'y avoir cru. 
Ce qui nous a manqué c 1 est un peu plus de discus

sions sur le pourquoi d •un tel projet, une réelle prise 
de conscience de 1 enjeu actuel sur l'avenir des pri
sons, et un peu plus de clarté quant à notre volonté 
d'intervention à ce sujet. Depuis une quinzaine d'années 
le mouvement anti-carcéral à l'intérieur et à 1 1exté_ 
rieur est en évolution, il a pris un virage plus 
collectif et surtout plus réfléchi; la dernière 
grève tournante de plateau est un très bel exem-
ple. Et il semble que tout le monde ait bien 
compris que pour le détenu l'important c 1 est bien 
le bris de l'isolement et les liens avec l'exté-
rieur. Les dernières revendications sont là pour 
le rappeler (censure, parloir, regroupement par 
affinité). Le mur du silence est prêt à s'effondrer. 

Malgré ses forces repressives, le pouvoir et 
C'est en effet plusieurs centaines de personnes l'Administration Pénitentiaire en l'occurence ont 

peut être même un milliers qui ont participé à ces peut d'un courant de pensée qui changerait la men-
j~~ées; acteurs ou spectateurs, de près ou de loin. talité du détenu, docile et collaborateur, courant 
L informatinn est passée, partout ou presque dans la de pensée qui iTait à l'encontre de la reconnaissance 
ville, les gens o~t lu, entendu le mot prison. ce de la loi et de l'acceptation de la punition. 
Pourtant et malgre tout, entre autre une magnifique Ce qui s'est passé à Toulouse n'est qu'un instant 
brochure diffusée sur le probléme plus local (on l'a spectaculaire de la lutte contre l'enfermement partie 
trouvé belle point) notre son de cloche noyé dans la intégrante de la lutte globale pour un changem;nt de 
masse médiatique ne fut qu'un bref rappel à tous de 'société, pour la révolution ••• la lutte de classe 
la réalité carcérale, vi te oublié avec l'arrivée des .continue, un pas en arrière, deux pas en avant. 
fêtes grasses. ; , Et pour finir, revenons-en à ce qui aurait pu 
Réussite donc toute relative à ce niveau là. On ;:;sortir de la quinzaine : tout un tas d'envies et 
fera mieux la prochaine fois. Du point de vue rencon- r~de projets, réseaux d'informations nationaux et 
tres, rien à redire, l'événement valait le coup d'ê- ~·internationaux, plus structurés et plus efficaces, 
tre vécu. L'ambiance était agréable, déteniue cer- ; des quinzaines dans d'autres lieux, une recrudescen-
tains débats ont même étaient amoureux. ' ~;ce des émissions de radio passe-muraille, un ou plu-
Ce fut tout un foisonnement de culture subversive &-sieurs journaux d'expression des détenus •• des 
du cinéma a~ rock and roll en passant par la per-' ~t ~es !let.its enfants. 
formance theatrale. Ce fut aussi cette effervescen- a b1entot. 
ce spirituelle lors des forums, mélange de tribunes 
politiques, attraction foraine, place du cillage et 
café du commerce. Le fond n'était pas drôle mais 
la forme oui j'avoue y avoir bien rigolé et très 
peu appris, même si les interventions fort diver
sifiées étaient interessantes pour ceux qui n'étaient 
pas au courant. 
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Sortir, un désir, une volonté!! 
y parvenir? L'aboutissement.de nos pratiques, 
de nos refus de l'enfermement, de la punition. 

Otages n'est certes pas le seul lieu de 
discussion, n'est certes pas le seul moyen de 
communication entre détenu(e)s, avec l'extéri 
eur etc. Simplement depuis 1 an, il est un ins 
trument pour mener le débat collectif, nécés-
saire à la compréhension de la situation si 
nous voulons la dépasser à travers nos luttes. 
Cet aspect, il nous faut le renforcer. 

Tout comme bon nombre de radios libres •• 
Otages s'est aussi fait le véhicule des for
mes de résistance que se donnent actuellement 
les détenu(e)s pour préserver leur dignité, 
leur identité et force collectives. 

Le ministère face à la situation dans les 
taules, pour imposer sa politique sécuritaire, 
frappe. Toute vélléité de résistance est sanc
tionnée à l'intérieur par l'isolement, le bal
luchonnage etc; à l'extérieur, c'est l'intimi
dation par les perquisitions, arrestations, in 
culpations bidons (recel, associations de mal: 
faiteurs, complicité etc •• ). De plus bon nom
bre de publications telle Otages sont censu
rées. L'isolement doit perdurer. Les liens pe
tit à petit créés doivent etre détruits en iai 
sant morfler un max ceux qui en sont les por-
teurs car l'avenir de nos luttes réside dans 
ces liens comme étant autant de brèches dans 
les murs. 

De notre aptitude à dépasser et contrer 
cette tactique de la social-démocratie au 
pouvoir (montrant par là-même l'échec de sa 
politique de réformes mais aussi à plus long 
terme son absence de politique!); de notre 
aptitude à dépasser toutes vélléités de récu
pération; dépendront notre hargne, notre en
vie et nos forces pour mener les combats fu
turs. Le repli qui a suivi le mouvement de re
fus de plateau, la criminalisation de certains 
relais extérieurs montrent s'il en était enco
re besoin combien l'Etat se sert de nos fai
blesses (illusions), de nos divisions, de no
tre manque d'organisation (à l'intérieur, à 
l'extérieur et en liaison), pour nous fermer 
la gueule. 

Si le sentiment d'impuissance est légiti 
me à l'heure actuelle, il peut se dépasser. -
C'est ce à quoi toutes nos forces doivent con
verger à travers une large réflexion pour l'é
tablissement d'une véritable stratégie. 

+ Il nous faut rompre avec la juxbaposi
tion des cas individuels pour imposer nos droits 
légitimes à la défense. Répondre au projet de 
code pénal en refusant les dites "valeurs es
sentielles de la société" qui nous embrigadent. 
Nos adversaires hurlent pour des peines incom
pressibles, ne devons nous pas nous battre pour 
les limiter. 
Badinter dit vouloir résorber la détention, 
pourquoi ne pas le prendre au mot pour sup
primer ne serait-ce que la préventive??? 

+ Rompre avec notre isolement voulu, e~ 

t~etenu par l~AP, mais.aussi quelquefois acce~ 
te par nous meme pour 1mposer une véritable 
vie sociale. Que des détenus envisagent de se 
constituer en lobby électoral en Allemagne po
se ainsi question. Ainsi que la revendication 
du droit à l'affectivité, au regroupement etc. 
Répondre à la censure par son abolition dans 
les faits, parce que la prison n'est jamais un 
monde clos, c'est une pratique qui nous concer 
ne aussi à l'extérieur. Il nous faut donc fave 
riser un échange de point de vue capable de -
déboucher sur une pratique. 

Si nous ne voulons pas sombrer 
dans le fatalisme, il nous sem
ble nécéssaire de développer des 
objectifs offensifs, trouver no
tre stratégie propre (la répon
se au coup par coup fait que n 
nous restons sur le terrain de 
ceux que nous voulons combattre) 
nos armes collectives face à la' 
pénitentiaire et au judiciaire! 

Ceci n'interesse pas seulement 
les entaulés! AVIS. 



Des TenSions,S"PressiOn 
La prison instrument de punition ou prison moyen de pression? 

Aujourd'hui près de 23 000 personnes sont en prison en attente d'être jugés. A tour de 
bras, magistrats instructeurs mais aussi le parquet, incarcèrent (relativisant par là 
même avant son application la nouvelle loi dite d'"habéas corpus") faisant fi des textes 
de loi. 

Pourquoi? Simplement parce que la taule devient un moyen d'intimidation de plus en 
plus banal. Le récent mouvement de refusde plateau avait aussi pour objectif de débanali
ser l'emprisonnement. Et tout porte à croire que de prochains événements se chargeront 
d'enfoncer le clou. Le repli qui suit un moment fort de lutte annonce d'autres escar
mouches contre les forteresses. 

En 1974, le mouvement était dans les centres de détention, en 84 dans les maisons 
d'arrêt. La rage de sortir des prévenus, ce sont les suicides mais aussi les demandes 
massives de mise en liberté collectives, les grèves de la faim mais aussi tous les moy
ens inexplorés que les prisonniers et les emprisonnables sauront découvrir. 

''Les prisons sont pleines 
à craquer. Plus de la moitié 
des détenu(e)s sont des préve
nus, c'est à dire des person
nes "présumées innocentes" en 
droit mais déjà condamnées en 
fait par une privation de li
berté Il ne s'agit pas là 
d'un accident mais bien d'un 
processus qui s'applique à des 
milliers de gens. C'est un mé
canisme qui les envoie en tau
le: deux grandes roues cran
tées= la Police et la Justice, 
d'autres petites roues se met
tent aussi en branle= les mé
dias, la routine, mais aussi 
l'Administration Péniten~iaire 
et parfois même les avocats ou 
les détenu(e)s eux-mêmes. 

Cette machine, il faut 
bien en connaître les rouages, 
les faiblesses et s'en défen
dre avec toute l'énergie né
cessaire pour pouvoir y échap
per. A moins bien sûr de vou
loir passer toute l'instruc
tion en prison, résigné, et on 
a alors toutes les chances 
d'être jugé coupable puisque 
le tribunal justifiera à pos
tériori ainsi la détention dé
jà accomplie! 

Cet engrenage de la dé
tention provisoire se met en 
marche dès la garde à vue: les 
policiers construïsent tou
jours un dossier à charge. 

C'est la note de synthèse 
qui présente ce dossier, in
terprétant les faits constatés 
et les déclarations reçues, 
cette note est généralement un 
pré-jugement de la personne 
présentée au Parquet, agrémen
tée des rumeurs récoltées ici 
et là, rédigée dans un style 
diffamatoire: ce "dangereux 
individu bien connu de nos 
services", etc ..• 

Mais ça ne s'arrête pas 
là. Bien souvent et sans aucun 
doute, pour donner plus de 
poids à leur version, les po
liciers transmettent généreu
sement leurs "informations" à 
la presse. C'est ainsi que 
vous arrivez devant le juge 
d'instruction, abruti par la 
garde à vue, sale et fatigué 
(au minimum), si ce n'est 
abattu par les coups, vous bé 
néficiez déjà d'une image de 
marque qui fait craindre au 
juge des réactions brutales 
des policiers et de l'opinion 
publique s'il vous laissait en 
liberté provisoire sous con
trôle judiciaire. 

Le Droit exclut, en prin
cipe, tout autonatisme. Il af
firme, dans les textes, une 
dimension humaine. Dans la ré
alité, c'est sur la base de ce 
qui vous est reproché (et non 
encore prouvé) que vous ris
quez ou non une détention pro
visoire; au regard du rapport 
de police, le Parquet dicte 
des chefs d'inculpation, en en 
rajoutant si besoin est, sur
tout si la presse vous désigne 
comme "dangereux". Le juge 
n'a que peu de temps pour se 
décider. Il ne peut mettre 
tout le monde en taule, les 
petits délinquants ont une 
chance de s'en sortir, les 
personnes qui se voient accu-
sées gravement, même san_s ____ _ 
preuves immédiates, sont déjà 
sûres de faire de la rison. 
Les juges ne veu ent pas tre 
taxés de laxisme, les avocats 

e sont pas toujours disponi
les, les prévenus ne connais

sent pas leurs droits: les 
risons se remplissent. 

Pourtant, le Droit, tou
jours lui, stipule que la dé
tention provisoire doit répon-
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dre aux besoins de l'instruc
tion, par exemple pour empê
cher le prévenu de faire pres
sion sur les témoins, qu'il 
faut tenir compte de la situa
tion des personnes (sont-elles 
susceptibles de se présenter 
d'elles-mêmes aux convocations 
etc ... ). Le formulaire de m~n
dat de dépot permet au juge de 
le motiver à l'aide de petites 
cases à cocher pour justifier 
l'enfermement. La plupart du 
temps, les juges ne se donnent 
même pas la peine de ne cocher 
ne serait-ce qu'une seule de 
ces cases, ou alors les co
chent toutes! Leur "conscience 
professionnelle", comme on le 
voit, ne va pas jusqu'à s'in
terroger eux-mêmes sur la vé
racité des affirmations poli
cières: il faut expédier les 
dossiers rapidement. mettre au 
trou les individus, il sera 
toujours temps de faire l'ins-

truction ensuite. 
Cette logique là, il faut 

justement ne pas l'accepter, 
il faut tout faire pour blo
quer le mécanisme. 

Dès la garde à vue, d'a
bord, en en disant le moins 
possible aux policiers, en 
leur laissant ainsi que peu de 
choses à interpréter. Prévoir 
aussi d'avoir un avocat solide. 
En France, l'avocat ne peut 
intervenir physiquement pen-



dant la garde à vue, contrai
rement à d'autres pays, mais 
il peut au moins téléphoner 
aux flics, ce qui peut parfois 
empêcher certains abus. 

A l'issue de la garde à 
vue, devant le juge d'instruc
tion, il faut tout de suite 
faire appel à un avocat, pro
tester contre d'éventuels mau
vais tra~tements de la police, 
revenir ~mmédiatement sur des 
aveux arrachés, etc ... Le juge 
n'écoutera peut-être pas, mais 
il ne peut vous mettre en dé
tention sans enregistrer au 
moins un minimum de vos décla
rations. Si l'avocat n'est pas 
disponible, refusez d'entéri
ner votre mise en détention, 
le juge devra vous reconvoquer 
en présence de votre avocat 
dans les cinq jours. Bref, il 
faut tout de suite avoir une 
attitude offensive de manière 
à faire comprendre au juge 
qu'il n'aura pas la paix en 
vous enferm~nt, bien au con
traire. 

N'oubliez surtout pas que 
si vous vous laissez emprison
ner sans protester, et c'est 
souvent ce qui arrive, car 
après le calvaire de la garde 
à vue, la perspective de la 
prison apparait presque comme 
une détente, et bien, vous au
rez beaucoup de mal à convain
cre le juge de votre innocence! 

Il faut donc, d'emblée, 
s'appuyer sur la présomption 
d'innocence que vous accorde 
le Droit, sur les garanties de 
représentation que vous possé
dez éventuellement pour faire 
contre-poids à la volonté po
licière et aux calomnies de la 
presse. L'indépendance des ju
ges vis à vis de la police est 
un leurre puisque ce sont les 
policiers qui rédigent le dos-

sier du juge à l'issue de la 
garde à vue et que ce dernier 
devra passer par la police ju
diciaire pour mener sa propre 
enquête ensuite. Néanmoins, 
entre juges et policiers il 
peut exister certaines contra
dictions car les premiers doi
vent se donner au moins l'ap
parence de l'indépendanc~ 
il faut donc que le prévenu 
tente de jouer là-dessus, sans 
illusions cependant. 

Ici, nous devons parler 
de la réforme qui intervient 
en janvier 85: le juge devra 
entendre contradictoirement le 
Parquet et le prévenu (et/ou) 
son avocat avant de décider de 
la mise en détention provisoi
re. Il est pour nous évident 
que cela ne changera pas grand 
chose puisque la décision de
vra être prise à toute vitesse 
toujours sur la base du seul 
dossier policier et donc des 
seules charges. Tout le pro
blème est là: pendant 48 h (et 
beaucoup plus pour la drogue), 
les flics ont champ libre pour 
construire autour du prévenu 
leur toile d'araignée. Le Par
quet, c'est son rôle, réclame, 
au nom de "l'ordre public", le 
maximum, le juge et l'avocat 
n'ont aucun élément à décharg~ 
le prévenu ne peut s'appuyer 
que sur sa bonne foi et l'avo
cat ne peut intervenir que sur 
des atteintes criàntes aux 
droits de la Défense. Dans ces 
conditions, c'est toujours une 
parodie de justice qui a lieu. 
Badinter, une fois de plus, 
jette de la poudre aux yeux. 
Une véritable réforme consis
terait à permettre aux avocats 
d'assister le prévenu dès le 
début de la garde à vue et de 
laisser du temps à la Défense 
(prévenu-avocat) pour présen
ter des éléments à décharge. 
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Une véritable pré-instruction 
déciderait alors de la mise en 
détention provisoire. La véri
table instruction pourrait 
alors commencer avec plus de 
sérénité. On éviterait ainsi 
des scandales comme celui du 
médecin de Poitiers, incarcéré 
sur la seule base d'une déla
tion et remis en liberté deux 
mois après. 

Car aujourd'hui, en 84 
comme en 85, le prévenu mis en 
détention provisoire est privé 
des moyens de se défendre. 
"Présumé innocent", il est en
fermé cependant et doit prati
quement faire la preuve de son 
innocence pour convaincre le 
juge, éventuellement la Cham
bre d'Accusation, de la néces
sité de sa mise en liberté! 

En prison, il ne verra 
son avocat que rarement. Il 
verra sa vie brisée (emploi, 
famille), il aura les pires 
difficultés pour prendre con
naissance de son dossier .•. 
bref, la machine jouera à fond 
contre lui. Et il ne faut pas 
croire que le soutien éventuel 
dont il peut bénéficier à 
l'extérieur (famille, amis) 
pourra agir à sa guise pour 
accélérer la libération: cen
sure du courrier, suppression 
de parloirs, menaces d'incul
pations (pour complicité, as
sociation de malfaiteurs, etc) 
et parfois même emprisonnement, 
voilà les obstacles. 

C'est pourquoi, contre 
l'arbitraire de la ~étention 
provisoire, il ne faut jamais 
baisser les bras: réclamer 
sans arrêt sa mise en liberté 
est un droit dont il faut user, 
se battre sur son dossier est 
aussi une nécessité absolue de 
même qu'une intervention cor
rective vis à vis des médias 
est indispensable. 

Depuis quelques temps, 
des détenu(e)s ont entamé ce 
combat; il faut le généraliser, 
ne pas accepter la fatalité de 
la taule, ne pas croire que le 
procès rétablira la vérité car 
il n'est que l'aboutissement 
du processus. C'est sur ce 
processus lui-même qu'il faut 
avoir prise et en première 
personne, sans déléguer cela à 
l'avocat, la famille ou les 
amis. Ce que nous appelons la 
"Défense libre", c'est cela. 
C'est la volonté inébranlable 
du prévenu d'éxiger ses droits, 
d'accumuler les éléments à dé
charge qui doivent faire con
tre-poids à ceux de l'accusa
tion (tant il est vrai que les 
juges d'intruction n'insistent 
jamais que sur les éléments à 
charge). 



Là aussi, les obstacles 
sont de taille: le dossier 
n'est pas directement accessi
ble au prévenu sauf en fin 
d'instruction et il est donc 
préférable d'avoir un a~oca~ 
conscient, le plus cooperat~f 
possible et aussi le plus of
fensif pour réclamer, par 
exemple, les témoignages et 
confrontations à décharge le 
plus rapidement possible. On 
voit donc aussi que la levée 
du secret de l'instruction 
(réclamée par ailleurs par le 
Syndicat de la Magistrature~ 
minoritaire dans la profess~on 
-cf. Libé du 15.12.84-) est 
une revendication intéressant 
l'ensemble des prévenus car 
c'est le moyen pour eux de 
combattre l'arbitraire de la 
détention provisoire telle 
qu'elle s'exerce aujourd'hui. 

En résumé, le scandale de, 
la détention provisoire se 
combat d'ores et déjà en: 
- usant de tous les droits re-: 

connus aux prévenus (deman- · 
des de mise en liberté, in
terventions au niveau de 
l'instruction) 

- combattant la version poli
cière des faits, reprise le 
plus souvent par les médias. 

- revendiquant des réformes 
fondamentales comme le droit 
à l'assistance d'un avocat 
dès le début de la garde à 
vue et la levée du secret de 
l'instruction." 

YVES 
détenu 

"Justice" ... Ce 
sont les juges les vrais res
ponsables des incarcérations. 
Ils y a une collusion étroite 
entre les flics et eux ... qui 
incarcèrent à tour de bras le 
maximum de monde en se basant 
sur des dossiers complètement 
tronqués ... C'est cela qui 
est principalement en cause ... 
le nombre de plus en plus im
portant de détenus incarcérés 
sous de faux prétextes crée 
un sentiment de révolte, tant 
la mauvaise foi des magis
trats est évidente .... 

Ajoutons à cela la com
plicité des médias ... la bou
cle est fermée ... Tout ceci 
sur le dos de milliers d'in
dividus exploités en "bouc-

c a comp 
médias, la police peut se 
permettre de renforcer la 
pression ... Le seul frein à 
l'arbitraire serait d'éxercer 
une forte pression de l'opi
nion publique; or les jour
nalistes, relatant de manière 
totalement erronée les "faits 
divers" en accréditant systé
matiquement les thèses poli
cières, usent et abusent des 
masses bien manipulées ... ce 
qui met à l'abri de toute 
surveillance populaire ces 
gangsters-flics ... 

Pour nous autres, victi
mes de ce système aberrant, 
il serait de notre intérêt de 
jeter quelques lumières sur 
les procédés en question et 
aborder le sujet dans les re
vendications exprimées."( ... ) 

Jacob SOUSSAN 
Fleury-Mérogis 

< •. ~:~~\:· 



ABOLIR la PRISON 
Une utopie? Peut être. Mais les hommes 

ont toujours eu besoin d'utopie pour rendre 
leurs rêves réalités. Ce qui est certain 
c'est que la prison n'a jamais rien réso
lu. Ce qui est aussi de plus en plus évi
dent, c'est qu'elle engendre elle-même 
une bonne part de ce qu'on appele aujour
d'hui !'"insécurité" est qui n'est rien 
d'autre que l'expression des antagonis-
mes de classe. Trop de richesses à un pô-
le de la société et trop de pauvretés (ma
térielles, sociales, affectives ... ) à l'au
tre. Voilà la première raison de la crimina
lité. 

Si on se penche qur la population carcé
rale, il est légitime de parler d'un "prolé
tariat emprisonné", de "prisonniers sociaux". 
Des milliers de jeunes sans travail, mais sur
tout sans revenu, n'ont d'autres ressources 
que de se servir eux-mêmes, de s'habituer à 
la violence et de prendre notamment en prison 
le chemin de la révolte accentuée. La "jus
tice", à ce ni veau se dédouble : pei. nes d'in
timidation parfois très lourdes alternent 
dans une loterie avec des tentatives réformis
tes comme les travaux d'intérêt général. 
Mais le prison reste la forme privilégiée de 
la repression. L'ultime maillon de la chaine 
qui commence par le contrôle social, la pré
vention dans les quartiers etc etc ... 

Pour toute une frange de prisonniers, la 
prison est déjà mise en échec, elle n'est 
pas vécue comme punitive, elle fait partie 
intégrante de leur mode de vie. Un temps 
mort entre deux temps d'existence. Un mo
ment accepté avec un certain fatalisme, ce 
qui pose à la lutte des détenu(e)s, à leur 
unification un grave probléme. Car ils cons
tituent à eux seuls 75% de la population pé
nale dans les M. A .. Ni soumis ni rebelles 
en taule. 

Ici, il faut faire mention des toxicomanes 
- délinquants par besoin - qui sont scandale
ment jetés en prison au lieu de recevoir des 
soins (pire, certains se voient proposer des 
cures de désintoxication plusieurs mois après 
leur sortie, ce qui est tant sur le plan médi
cal sue psychologiques, totalement aberrant!) 
A Fleury par exemple sur 5 400 détenus la mo
yenne de séjour est de 3 mois •.. 

Qui sont les 25%, autres détenu(e)s des 
Maisons d'Arrêt. Une part non négligeable 
est constituée de personnes ayant cédées à 
des impulsions violemment destructrices 
(souvent vis à vis de leurs proches) 
viols, coups et blessures, assassinats, 
etc ••• ). La justice se donne bonne conscien
ce à coups d'expertises psychiatriques pra
tiquées par des hommes de science qui se gar
dent bien d'aller au fond des problémes et 
surtout d'aller à l'encontre des lieux com
muns propres à l'idéologie dominante. La 
prison ne pourra jamais être une solution fa-
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ce à ces comportements. Bien au contraire, 
car on sait que ces individus sont souvent 
"mis à l'écart" par les détenus eux-mêmes et 
n'en sortiront que plus abimés; sans compter 
que nombre d'entre eux retrouveraient vite 
leur équilibre et liberté s'ils étaient sim
plement aidés. 

Restent ceux qui sont en prison pour des 
choses plus "sérieuses" et dont beaucoup pas
sent par les centrales. Je veux parler ici 
des personnes qui ont dépassé le stade de la 
délinquance et qui sont devenus ceux que la 
presse appelle des "professionnels du crime". 
Là, les choses sont beaucoup plus claires, 
il s'agit entre eux et les institutions ré
pressives d'une véritable course d'endurance. 
Braquages, prises d'otages, règlements de 
com~e, voilà les règles. Et il faut le dire, 
si certains appartiennent au milieu et comp-

tent sur des protections policières ou poli
tiques pour s'en sortir, ils sont de plus en 
plus nombreux ceux qui agissent en petits 
groupes et s'attaquent en pleine conscience 
aux riches, aux banques, aux représentants 
des institutions. Beaucoup, une fois en pri
son, ne remettent pas leur dignité au pla
card, se battent contre l'isolement, la cen
sure, les transferts et les sanctions qui 
pleuvent sur eux en priorité. Ils constituent 
depuis la lutte contre les QHS des années 70, 
le fer de lance de la lutte des détenu(e)s. 
L'archarnement de la police et de la justice 
contre eux n'a plus de borne. Les arresta
tions ressemblent de plus en plus à des coups 
montés. Dans ces conditions, celles-ci de
viennent de plus en plus sanglantes. 

La prison, en tenant isolées ces personnes 
ne parvient-elle pas à l'efficacité qu'atten
dent d'elle les classes possédantes? Dans un 
sens, oui. Mais n'est-ce pas simplement dé-



placer le problème et même le rendre plus 
aigu: en engendrant l'idée de vengeance, en 
rendant pratiquement nulles les possibilités 
de réinsertion, etc •.. La prison ne fait donc 
qu'accroitre la haine de classe par rapport 
aux possédants et à ceux qui les protègent: 
juges et policiers. 

L'Administration Pénitentiaire, pour la
quelle un bon détenu est un détenu soumis à 
jamais, semble elle-même prendre conscience 
de ces dangers. Le régime en centrale est in
finiment plus "libéral" qu'en maison d'arrêt, 
pour faire des prisonniers des moutons. Et il 
n'est pas rare de garder le plus longtemps 
possible les "fortes têtes" en MA, justement 
à l'écart. Il sera donc nécessaire, pour nous 
de porter notre attention à l'avenir sur les 
centrales pour répondre à cette stratégie 
d'épuisement de la révolte 

Pour conclure, il est donc démontré que 

la prison est globalement un échec, que loin 
d'éliminer l'"insécurité", elle ne fait que 
la reproduire et l'aggraver et qu'il faut 
donc s'attaquer aux sources des antagonismes 
sociaux pour en finir totalement avec l'en
fermement. Ces sources sont identifiées: 
c'est le Capital et ses larbins. Savoir aussi 
faire reculer tant que possible la prison en 
unifiant les détenu(e)s autour d'objectifs 
communs comme le REGROUPEMENT, contre leur 
individualisation. 

Se battre aussi contre la fatalité de ce 
costard de mouton à endosser, un costard que 
l'on ne pourrait troquer que contre une haine 
indicible, autodestructrice, faute de réduire 
à néant ce qui la produit. 

Aller plus loin que la haine, contourner 
leur stupidité-forteresse, de toute la force 
de nos désirs de vivre. 

Oeil de Lynx 

UNE TORTURE SANS LIMITE 
.... La prison est une torture sans limite "c'est 

l'attente de l'incertitude ... Souffrir du mal de 
l'impuissance .•. C'est se sentir seul et être 
dans le désespoir de l'isolement .•. C'est la 
castration sexuelle ..• Se sentir bête et semé
priser. C'est le viol de l'intimité .•. " ( .•. ) 

La destruction de l'individu par l'enferme
ment, commence par l'éxistence de la prison, se 
conforte dans l'acte d'enfermer, se perfectionne 
dans la servitude avant de se perdre dans la 
torture. 

Un individu qui a connu le mal et le désas
tre de l'enfermement, qui est encore convaincu 
que la prison guérit est une personne qui a trop 
souffert de la passion des hommes et qui a perdu 
la notion d'exister -C'est une victime du systè
me pénal qui s'est résigné à la douleur, par 
conditionnement. 

La prison est le produit de l'imagination de 
l'homme: l'acte d'enfermer est dégradant -on en
ferme par faiblesse, ceux qui refusent d'être 
enchaînés par le cerveau, ceux sur lesquels le 
pouvoir n'a plus de contrôle sûr. 

L'Etat, dans la dictature du pouvoir suprême 
a conditionné le peuple à l'idée que la prison 
est le seul moyen dissuasif pour garantir l'or
dre public et la protection des citoyens -le 
peuple est convaincu de ce moyen dissuasif-
Or les statistiques prouvent que la prison est 
un échec qui entretient les problèmes de la dé
linquance, développe les cas de récidive, accen
tue la criminalité. ( ... ) 

L'abolition de la peine de mort n'a opéré 
aucun bouleversement dans l'histoire. ( ... ) 

Pour justifier cette grande décision d'un 
pouvoir de gauche, le Mi,nistre de la Justice a 
déclaré je cite: "On ne fait pas la justice avec 
l'opinion publique" -la proscription du système 
pénal se fera elle aussi en dehors de l'opinion 
publique et des passions, par des hommes plus 
responsables, plus humains. 

Mais pourquoi attendre encore pendant un 
temps indéterminé, en se faisant complice d'une 
machine légale qui broie et torture des êtres 
humains, dans le but de les castrer physiquement 
moralement, de les exterminer, avec la convic
tion de ne jamais pouvoir rendre le monde meil-
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leur, si ce n'est transformer les prisonniers en 
des monstres anti-sociaux -c'est une réalité qui 
menace notre société de péril- Il faut prendrP. 
des mesures avant qu'il ne soit trop tard, avant 
que nos enfants, nos femmes ou maris, nos amis 
ou nous-mêmes ne soient victimes des victimes du 
système pénal. 

Il faut faire en sorte que les hommes ap
prennent à se réconcilier entre-eux. ( ... ) 

La prison est un lieu de déportation où l'on 
dépersonnalise l'individu par des agressions 
castratrices. 

L'Etat est conscient de la catastrophe que 
représente la prison pour les êtres humains. 

En plus haut lieu, pour se déculpabiliser en 
se donnant bonne conscience, les uns parlent de 
réformes, les autres de mesures de réinsertion 
sociale pour les ex-détenus.~ 

Ces extraits sont tirés de l'in
troduction à la Charte d'Hervé Samba (que nous 
tenons à votre disposition); "La Justice, pas
sion et violence - Leçon d'injustice" 



MANIFESTE 

ABOLITIONNISTE 

Les principes qui ont fondé la prison étaient des prin
cipes philanthropiques : le délinquant, pendant son incar
cération, allait réfléchir, s'amender, se régénérer. L'histoire 
a eu raison de ces pénibles calembredaines. On ne peut 
bâtir l'utopie que sur une absolue rigueur intellectuelle, 
or l'emprisonnement repose sur « l'espoir que ça ira mieux 
après », c'est-à-dire sur rien d'intelligible. 

Le mot « réinsertion » était une expression assez di
vertissante mais qui n'amuse même plus le., élèves de 
l'Ecole nationale de l'Administration pénitentiaire ; il serait 
au moins temps d'en trouver une autre, de préférence aussi 
cocasse. 

Ce n'est pas le lieu ici de répéter ces évidences : l'incar
cération rend fou, rend malade, rend dur et avide. Personne 
jamais n'a relevé le défi de dire le contraire. 

Et nul ne désire vivre dans un monde que d'aucuns, en 
prenant le risque d'enfermer des hommes, rendent plus 
menaçant encore qu'il ne l'est. 

Dans la plupart des pays, les criminologues, sachant 
qu'elle est profondément nuisible, tentent de plus en plus 
d'éviter la prison aux «petits délinquants» ; ce n'est certes 
pas par bonté d'âme. 

A fortiori, il est primordial d'éviter l'emprisonnement 
aux « vrais » délinquants. 

C'est pourquoi ces lignes ne sont pas une prise de posi
tion intellectuelle (ce que nous pensons n'a rien d'original) 
mais un appel à agir concrètement à quelques-uns pour 
l'abolition des prisons, à commencer par la suppression 
des longues peines, en inventant les moyens de notre action. 

Nous ne sommes pas des dames d'œuvre ; nous ne 
croyons pas, en nous attaquant à la prison, soulager les 
misères du monde ni contrebalancer la bestialité de la mul
titude par une attitude « humaine ». 

Nous ne sommes pas des humanistes. L'homme n'existe 
pas et nous sommes tous communément des canailles. 

La prison est un symbole, nous voulons dire un signe 
de reconnaissance pour des gens horrifiés d'instinct de ce à 
quoi on nous condamne. 

Mais les prisons sont aussi des choses réelles accablantes 
pour l'esprit, insupportables à la raison et qui doivent dis
paraître, simplement parce que c'est logique. 

Le discours sur une prison qui protègerait les braves 
gens des malfaiteurs est le plus facile à débusquer de tous 
les mensonges. On peut commencer par celui-là pour la 
joie de l'esprit ; on comprendra mieux ainsi le rôle de la 
justice, de la police et finalement de la société tout entière. 
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La prison sécurise le plus grand nombre à trop bon 
compte et entraîne chacun à se départir du moindre bon 
sens. La prison est indispensable au maintien de l'ordre 
parce que l'ordre maintient la prison. Voilà pourquoi la 
prison est indispensable au maintien de la prison. 

Le réformisme n'est pas, à proprement parler, idiot, 
mais impossible : moins la prison punit, moins elle répond 
à sa vocation. Reprocher à la prison d'être trop pénible, 
c'est reprocher à un hôpital de trop bien soigner. 

ll y a une question intéressante qu'on nous pose sou
vent de siècle en siècle : « Vous parlez de supprimer la tor
ture, mais par quoi donc allez-vous la remplacer pour ex
torquer les aveux utiles à la société ? » Cette question est 
une bonne question. Nos réponses ne seront jamais assez 
bonnes pour ce genre de bonne question. Aussi demandons
nous humblement une autre formulation du problème. 

En attendant, nous ne voyons aucun intérêt à faire 
durer l'état actuel des choses qui n'est pas un pis-aller 
mais le pire. 

Nous avons beaucoup moins à perdre à ouvrir les pri
sons que les autoroutes et tout à gagner en sérénité, en in
telligence, en désir de réfléchir à plusieurs aux moyens de 
vivre à plusieurs. 

Et c'est urgent. 
Les courtes peines sont une mise à l'écart temporaire, 

inepte en soi. Mais les longues peines sont des peines élimi
natoires voulues comme telles par la justice et la société : 
on « coupe le membre gangréné », on « arrache la mau
vaise herbe », on « procède à la dératisation »,autant de 
délicats euphémismes pour exprimer la volonté collective 
d'élimination, de meurtre. 

Si l'on écoutait la foule, beaucoup de ceux qu'on 
envoie en prison seraient brûlés sur des grils, écorchés vifs 
avant d'être écartelés. Nous n'avons pas à composer avec la 
barbarie. Nous ne pactisons pas avec ceux qui ont le goût 
de la souffrance et de la mort en transigeant sur le moyen 
terme que serait l'emprisonnement. Parce que nous aimons 
la vie. (Quand nous ne l'aimons plus, nous l'estimons encore 
assez pour la quitter volontairement). 

Nous ne laisserons personne parler d'êtres « récupé
rables » ou « irrécupérables » ; le monde n'est cette dé
charge d'ordures que pour les esprits orduriers. 

Au mieux, nous excluons l'idée d'opinion(s) publi
que{s) ; au pire, nous affirmons que le propre des opinions 
publiques supposées est de se laisser manipuler par ceux à 
qui ça profite. Quant à nous, nous ne désespérons pas de 



voir des individus se rallier à nos positions lorsqu 'ils se se
ront fait leur propre idée sur la question. 

En jouant le jeu d'un partage absurde entre coupables 
et innocents, la justice, par la pratique de l'emprisonne
ment, nous scie en deux et nous interdit de rechercher 
notre unité ; en renforçant les structures mentales norma
tives lAs plus rigides, elle fait de nous des agents mécaniques. 
Nous ne tolérons pas que la société, sous son avatar judi
ciaire, nous accule ainsi à la démence et en prenne prétexte 
pour exercer « naturellement» sa tutelle sur nous. 

Nous n'aimons pas les taulards parce qu'ils sont des 
taulards. Les taulards ne sont pas plus aimables en tant que 
tels que les femmes, les Juifs, les enfants ou les écrivains. 
Mais nous aimons certains individus qui ont aussi, entre 
autres caractéristiques, d'être écrivains ou enfants ou] uifs 
ou femmes ou taulards. 

Nous ne supportons pas d'être enfermés. Ni dedans ni 
dehors. :'Vous, les « innocents », n'avons pas plus le droit 
d'entrer dans les taules que les détenus d'en sortir. Même 
remarque pour la censure de notre courrier. Nous ne rece
vons pas la plupart des journaux écrits à l'intérieur des ou
bliettes, ils nous sont interdits. 

Ce n 'eM pas « par respect des Droits de l'llo mme » 

que nous refusons l'enfermement. 'Vous ne souffrons pas 
davantage qu'on attache les chiens à la niche ou qu'on 
mette les singes en cage. Cela n'est pas une parenthèse. 

Nous combattons toute alternative à la prison qui 
serait aussi un enfermement " à l'extérieur » comme par 
exemple un contrôle social plus raffiné encore qu 'aujour
d'hui. 

Nous ne prétendons pas savoir ce qu'est la liberté, mais 
nous percevons assez clairement et distinctement ce qu'est 
l'oppression et ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. 

Nous avons besoin de présenter de l'intérêt les uns pour 
les autres, donc nous ne pouvons accepter d'être assujettis 

1l est sans aucun intérêt d'interdire par exemple le viol, mais 
hautement intéressant au contraire d'imaginer comment 
éviter d'être violeur ou violé. 

Le crime en soi n'existe pas ; si l'on prend au hasard 
un acte cauchemardesque et révoltant (comme un em
ployeur qui me vole mon temps, ma vie), nous ne dirons 
pas qu'il faut éliminer le criminel, mais que chacun a intérêt 
à renverser les choses, à comprendre ce qui se passe et à 

résister à la force. Rien ne s'oppose d'ailleurs à ce que des 
gens qui mutuellement s'apprécient ne réfléchissent ensem
ble aux moyens de se garder de toute atteinte à leur inté
grité mentale ou physique. 

Nous ne wmmes pas complices des tribunaux qui 
condamnent en notre nom. Il s'agit là d'une usurpation 
qui est une fois de plus un coup d 'ftat. 

Cela ne saurait nous empêcher de garder chacun la 
possibilité d'un jugement ou d'une indignation mais la so
ciété n'a pas à se charger de nos indignations individuelles. 

Nous ne sommes pas de gauche. "'-i'ous ne sommes pas 
davantage anarchistes. ni de droite, ni des parallélépipèdes. 
nin 'importe quoi de ce genre. Nous sommes opportunistes 
si cela nous semble utile. Nous savons ce que nous voulons. 

Nous, abolitionnistes, sommes réalistes, si l'on reu 1 

bien par « réalistes » ne pas entendre « experts à ara/er 
toutes les couleuvres du sordide attjourd 'hui » mais « déci
dés à réaliser nos idées ». 
ni pris en otage par quelque personne uu gruupe que ce so1t. 

Nous nuus opposons à toute institutionnalisation de 
la force, qu'elle vienne des caïds de tous ordres, des maf
fiosi, de la famille, du peuple, des mâles, de 1 'Etat, etc. 

Nous ne reconnaissons à personne Le droit ni de nous 
juger ni de juger nos actes. 

Nous at'ons tous les droits 
Le droit n'existe pas. Il est une vision pessimiste mais 

néanmoins fausse de ce que sont les rapports entre nou <. 

Elisabeth Auerbacher, Catherine Baker. Anne-Marie Balagny, Loïc Barbedette, Etienne Bloch, :--uzanne Borde, Arlette Court, :-;téphane 

Douaillé, Marie Fradin, Fausto Giudice, Emmanuelle Buret, Frédéric Joyeux, Jean Lapeyrie, Catherine Lepoutre, Jacques Le,;age de La 

Haye, Annie Livrozet. :"erge Livrozet. Madeleine Roux, Nicole Savey, Patrice Venneeren. . 
Pour tout contact avec 1eR signataires de ce texte, écrire ou téléphoner au CEDO:-i qui transmettra. 91, rue ChampiOnnet, 75018 Paris 

Paris, le 21.12.1984 

LA JUSTICE ITALIENNE RECRUTE UN NOUVEAU JUGE 

''A u cours d'une des multiples perquisi-
tions de la Brigade Criminelle sur commission 
rogatoire du juge Bruguières, cinq réfugiés 
politiques italiens ont été arrêtés le 12.XII 
au soir, suite à la découverte de faux papiers 
à leur domicile. 

Le juge Bruguières s'est dessaisi de 
l'~ffaire au profit du juge Lemann, de Bobigny 
qu1 s'est empressé d'imiter les pratiques de 
ce champion de la répression (cf. Paula Jac
ques). 

Les inculpations notifiées, qui justi
fient d'après Lemann, le maintien en détention 
malgré_les demandes de mise en liberté, sont 
les suivantes: faux et usage de faux déten
tion de documents volés, pour deux d;entre eux 
complicité pour les trois autres et ce simple-' 
ment parce qu'ils habitaient ensemble. 

En réalité, le maintien en détention mal 
gré la faiblesse des motifs (la politique'con
tradictoire du gouvernement en matière de 
droit d'asile légitime la possession de faux 
papiers) ne s'explique que par la situation de 
réfug~és des cinq personnes incarcérées et par 
la presence de policiers italiens durant la 
garde à vue. Le motif véritable du juge Lemann 
est d'attendre une éventuelle demande d'extra
dition de la justice italienne. 

Il y a là un détournement de procédure: 
on ne place pas sous écrou sur la base d'un 
mandat d'arrêt international, on enferme, en 
attendant d'éventuels mandats internationaux. 
C'est Lemann qui aujourd'hui assume la lourde 
responsabilité d'incarcérer cinq réfugiés po
litiques exclusivement pour laisser à la jus
tice ~talienne le loisir de fabriquer, avec 
ses methodes usuelles (torture, repentis, etc.) 
d'éventuels mandats d'arrêt internationaux et 
demandes d'extradition. 

Si un sixième italien présent dans l'ap
partement, inculpé lui aussi de complicité a 
été relâché, c'est bien parce qu'il n'est pas 
un réfugié. Lemann ne peut espérer légitimer à 
postériori son maintien en détention.~ 
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République Fédérale d'Allemagne 

BULLETIN D'INFORMATION 

POUR L'INITIATIVE 

SOLIDARIT.A'I' 

Le but primordial de Solidaritat est, que 
soient nommée un ou plusieurs détenus aux Par
lements de Bonn et/ou des Lander, qui seraient 
responsables et défendraient exclusivement la 
cause des détenus. 

Nous voulons rendre transparentes les 
prisons, dénoncer et empêcher les illégalités, 
soutenir les droits de chaque détenu, là où il 
a raison de se battre. 

Nous pensons que cela ne peut se faire 
que par une campagne large à travers le pays, 
nous avons donc besoin de chaque voix! 

D'ores et déjà, 260 détenus de 26 prisons 
(ce tract est daté du 16 octobre 84, fin no
vembre ils étaient plus de 500), des individus, 
des groupes extérieurs, et même quelques per
sonnalités, se sont joints à nous. 

Chacun peut personnellement faire beau
coup pour l'initiative Solidaritat en discu
tant objectivement avec ses co-détenus, ses 
amis, ses proches, pour qu'ils se joignent à 
la cause de Solidaritat qui nous concerne tous! 

De cette façon seulement, par un travail 
continu, nous pourrons toucher en quelques se
maines un trés vaste public. Le fait d'être 
soutenus par des Grünen (les Verts) à Bonn 
ainsi qu'au Parlement de Wiesbaden, et par la 
G.A.L. (liste alternative verte) de Hambourg; 
puisque nous tentons de passer par la voie par
lementaire pour obtenir nos droits, nous al
lons réussir! 

Tous les détenus devraient se montrer et 
être vraiment solidaires! 

Solidaritat prend ses distances de toute 
violence, et doit le faire 

t DEEA'l"I'RE ... ) 
"Cette initiative allemande, moi ça me pue à la gueu
le. Ce n'est pas un hasard si la CNT espagnole cher
che aussi à faire rentrer "la société civile" dans 
les taules. Ils essayent déjà de la faire rentrer 
à l' sine! C'est un rêve bourgeois. Tous ces endroits 
où la société civile" est absente sont ceux où se révè 
le le mieux la nature de la société capitaliste : cel= 
le de guerre sociale permanente du prolétariat. Moi, 
je ne rêve absolument pas de pacifier cette guerre 
à coups de réglementa et de conventions. Je rêve dans 
un premier temps que la guerre soit enfin reconnue 
pour telle et soit menée aussi de notre côté. Je trou
ve normal que des gens essayent d'aplanir ces contra
dictions là, de rendre moins criant le fossé entre 
la vie civile et divers secteurs attardés. Mais 
ça exprime surtout un besoin de la société capita
liste. Vous allez me dire que je me contredis : mais 
ce n'est pas moi, c'est cette société qui se contre
dit. Elle a besoindde rendre les prisons semblables 
au reste de la vie~ de maintenir l'opposition en
tre prison et vie civile. Je ne sais pas quel~ ten
dance 1' emportera, simplement je dis que ce n'est 
pas à nous de participer à cela. La pénétration des 
lois Auroux dans l'usine n'a pas fait s'éffriter 

ailler sur une base de calme et de légalité. 
L'initiative serait vouée à l'échec par des 
réactions violentes et irréfléchies. Malgré 

nous sommes prêts à lutter avec fermeté 
nos droits. Cela, bien sûr, non seulement 
les hommes mais aussi pour les femmes qui 
en prison! 

our 
Ïsont 

Notre voix sera si forte que l'on devra 
obligatoirement nous entendre. En nous liant 
aux Grünen, lesquels laisseront à notre dispo
sition une ou plusieurs places de député,nous 
représenterons 60.000 détenus en préventive ou 
condamnés. Nous avons besoin d'un tel lobby 
pour pouvoir assurer un travail de transparen
ce et public. 

Ici, dans la prison de Werl, un groupe de 
délégués, composé de six personnes, s'occupe 
des affaires de Solidaritat. Il faut que dans 
chaque prison se forme un groupe qui travaille 
à long terme sur les contenus, et dont un dé
légué resterait en contact avec nous. C'est le 
meilleur moyen de réaliser un travail à un ni
veau national. 

Chacun peut donc faire beaucoup pour cet
te initiative, en en donnant son avis dans le 
"Tageszeitung" (journal alternatif) ou dans un 
autre journal, en gardant également des tim
bres pour notre courrier débordant; en faisant 
aussi de temps en temps un geste au nom de So
lidaritat pour que nous sentions un peu plus 
de chaleur autour de nous, pour que nous res
pirions un peu dans cet étouffoir; pour que 
cette initiative devienne synonyme de force, 
courage et amour! 

Commençons immédiatement, et salut à tous! 

Erwin P. Remus - B.P. 301 - JVA 4760 WERL 1 
R.F.A 

Pour contact et renseignements en France: 
Dagmard Mourgaud, "Les Maureillas", 

87800 St. Hilaire les Places 

les murs de l'usine et la pénétration de la société 
civile dans les prisons ne fera pas s'éffriter les 
murs de la prison. Et elle ne coupera en rien l'iso
lement d'avec l'extérieur, au mieux elle fera que 
l'is~lement de l'intérieur ressemblera un peu plus 
à l'~solement de l'extérieur. Je vais vous dire ce 
q~ m'inquiète. ~J"rs qu'un mouvement pour rompre 
réellement tout ~solement essaie de vivre et d'exis
ter, il y a déjà un projet démocratique pour le récu
pérer, le neutraliser, lui fournir une issue accepta
ble : une impasse. Ce n'est pas un hasard si ça 
vientAde l'extrème gauche (cette récupération) et 
peut etre pas non plus un hasard si ça prend en 
Allemagne. 
Un détail, quelqu'un m'a dit "en France le détenu 

t t • , n es pas un electeur potentiel". En étes vous sûrs? 
Je sais en tout cas qu'au moment des élections eu
ropéennes, on nous a fait passer des papiers pour 
voter (j~tais à la MA d'Agen). Bien sür tout le 
monde s'en foutait. Ceci dit moi ça ne me gêne pas 
de ne pas voter, quelque soit le prétexte. Moi je 
ne suis pas allé faire la fête dans la rue le 10 
Mai 81. Mais comme on dit "un con trouve toujours 
un bon prétexte pour voter" ••• " 
De St Michel à Toulouse J. SAULOY 
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.. La prison est par excdlence le lieu où 
règne le non-droit et ceci n'est pas l'un des 
moindre paradoxe de l'enfermement. 

Récemment, nous en avons fait l'amère ex
périence et nous pensons qu'il convient de la 
relater, pour l'édification du lecteur. 

La loi du 17.07.1978, modifiée par la loi 
du 11.07.1979, sur la liberté d'accès aux do
cuments administratifs donne en son article 
6 bis "droit aux personnes qui le demandent le 
droit à la communication des documents adminis
tratifs de caractères nominatifs les concer
nant." 

En vertu de cet article, nous avons adres
sé une demande d'accès à l'Attaché d'Adminis
tration et d'Intendance de la Maison Centrale 
de Saint-Maur, sachant qu'il avait déjà répon
du par la négative à plusieurs demandes formu
lées par d'autres détenus. 

Dans notre cas, l'AAI nous a indiqué 
qu'il faisait monter cette demande au Minis
tère de la Justice, n'étant pas compétent pour 
statuer. Quelques jours plus tard, une réponse 
nous parvenait du Magistrat-Chef du Bureau de 
l'Individualisation des Peines. La réponse 
étant négative, nous avons demandé au respon
sable du Greffe de nous adresser une photoco
pie de cette pièce. A ce jour nous n'avons pu 
l'obtenir sous prétexte que la lettre du ma
gistrat était adressée au Directeur de l'éta
blissement et que nous ne pouvions donc en 
obtenir copie. 

Rencontrant le Directeur de la Centrale, 
nous lui avons expliqué le problème et il nous 
a dit que s'il n'était pas possible que nous 
ayons cette pièce, nous pourrions retourner au 
Greffe afin de prendre des notes. 

Le lendemain, sous prétexte que nous 
avions effectué une demande de transfert, le 

C.A.G.E. 
Colleetif 

pour l' 
Abolition 

des 
Goulags 
Europeens 

Juge de l'Application des Peines nous appelle 
et nous parle de cette demande tout à fait in
justifiée d'après lui. N'étant pas d'accord, 
il nous indique dans un premier temps qu'il ne 
comprend pas les raisons de cette demande d'ac 
cès au dossier qui "serait" réservée aux fonc
tionnaires. Devant notre connaissance du texte 
de loi, l'argumentation change, le JAP affir
mant qu'il n'y a rien d'intéressant dans mon 
dossier qui ne comporterait d'après lui pas le 
moindre rapport. Nous relevons que cela tend 
à démontrer une méconnaissance de notre dos
sier pénal. Viennent alors les menaces plus ou 
moins explicites quant aux conséquences que 
pourraient avoir un recours de notre part 
devant le tribunal administratif, principale
ment au plan de la proposition à la libération 
conditionnelle. "Si vous portez plainte, vous 
devrez le faire pour abus de pouvoir contre le 
Ministère de la Justice, cela pourrait vous 
porter préjudice plus tard car ça restera dans 
votre dossier"(sic). A cela je rétorquais que 
je n'étais proposable à la libération condi
tionnelle qu'en 1987 et que je ne demandais 
que le respect de la loi. 

Enfin, à court d'argumentations, le Juge 
d'Application des Peines nous indique que de 
toute façon, cela me coutera cher et que le 
tribunal administratif me déboutera. Je partis 
en m'interrogeant sur l'indépendance de nos 
tribunaux souverains et demandais au JAP com
ment il pouvait, à l'avance conna!tre la déci
sion qui serait prise par cette juridiction. 

Que nous montre cette démarche? Tout 
d'abord que l'Administration Pénitentiaire 
tient à fonctionner en vase clos, en système 
fermé, en maintenant un maximum de contrôle 
sur les détenus. 

Le refus d'accès au dossier pénal de cha
que détenu met en évidence que l'arbitraire 
doit continuer de règner et qu'on ne saurait 
pouvoir prendre connaissance des décisions qui 
sont prises à son égard. 

Le chantage implicite et les menaces du 
JAP désignent le lieu du malaise du système en 
cherchant par tous les moyens à décourager le 
désir légitime de lutte des reclus. 

Il y a donc des lois qui diffèrent en 
fonction des individus, le non respect de ces 
doits fondamentaux sous prétexte d'impératifs 
de sécurité ne sont là que pour masquer le rô
le du détenu au sein de l'institution totali
taire." 

le CADA (Comité d'accès aux documents administratifs) 

"le 11 juillet 1979 a été votée une loi garantissant à to!Jte person~e le libre-acc~s aux ?ocume~ts administratifs 
les concernant. Ceci a pour conséquence que le detenu a ma1ntenant le dro1t de reclamer 1 examen de son 
dossier administratif. Ceci nous parait extrêmement important dans la mesure où le détenu est par tradition 
exclu de l'instruction de son dossier pénitentiaire bien qu'il soit le principal concerné. les agents administratifs 
baptisés "éducateurs" et "assistantes sociales" refusent d'assurer l'information et se font systématiquement 
les complices de la loi du silence pénitentiaire, et s'efforcent d'assurer l'ignorance sur laquelle s'assoit l'appa
reil coercitif. Nous devons chacun d'entre nous réclamer, en vertu de cette loi du Il juillet 1979, le droit de 
consulter notre dossier, le droit à l'information. l'administration pénitentiaire est un service public, ses prati
ques et ses activités se doivent donc d'être à caractère public. 
l'article 6 bis de la loi nous permet d'abord l'accès aux documents nominatifs, c'est-à-dire tous les documents 
qui nous désignent directement par notre nom, il en est ainsi de la plupart des éléments qui constituent notre 
dossier. 

D'autre part, tous les documents non nominatifs peuvent également être consultés ou communiqués sur 
demande. Ce sont par exemple les instructions de service, les procès-verbaux, les rapports, comptes rendus, 
directives, notes ministérielles et circulaires qui comportent une interprétation du droit ou une description du 
droit. Ces données ne figurent généralement pas dans nos dossiers personnels mais représentent une infor
mation sur le fonctionnement local du lieu de détention, ou national quand il s'agit de circulaire ministérielle. 
Pour obtenir la possibilité d'avoir communication de ces informations, il faut simplement la réclamer à l'admi
nistration qui les détient. Mais comme ce n'est pas encore entré dans les mœurs pénitentiaires, les fonction
naires locaux refusent dans un premier temps de prendre toute responsabilité sur ce problème. 

Deux possibilités d'action sont donc alors possibles : contactez la haute hiérarchie au ministère de la Jus
tice pour réclamer l'application de la loi du Il juillet 1979. Si cela n'est pas suffisant, contactez le C.A.D.A. -
Comité d'Accès aux Documents Administratifs, dont voici l'adresse : 31, rue de Constantine 75700 PARIS 
et le numèro de téléphone : 705.99.51. Vous pourrez avoir à cette adresse toutes les informations, notamment 
sur les POSSibilités d'action à entreorendre." 
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ENT 
Le mouvement de grèves de la faim tournantes qui s'est développé entre fin Octob1~ 

et novembre 84 dans certaines prisons, peut-il être comme tendraient à le démontrer les 
analyses critiques développées dans les contributions de détenus publiées ci-dessous, as
similé à un véritable échec? 

Si le bilan est globalement négatif, il conviendrait d'en préciser les causes sans 
oblitérer pour autant la spécificité relative de cette lutte tant dans sa forme que par 
les revendications mises en avant. 

La manière dont la lutte s'est développée, la diffusion de sa forme (refus tournant 
du plateau) et non de son contenu (contre l'isolement) remettent en évidence de nombreux 
problémes : 

+ Une ébauche d'organisation collective qui reste ponctuelle, 
+ Un attentisme aux réformes avec la répitition des revendications de toujours 
+ Le manque de liens avec les relais extérieurs parfois bien timides, 
+ Le ras le bol, et son expression trop spontarnée .... 
sont autant d'éléments qui laissent la porte ouverte aux divergences quand il faut 

continuer à lutter, à une repression qui a toutes les facilités pour ré-enclencher sa 
logique d'individualisation. 

Si Fleury et Loos peuvent échapper dans une large mesure à ces tristes considéra
tions, c'est bien qu'y sont apparues des potentialités. 

Pasrons outre les analyses manipulatrices des médiro quant à la responsabilité 
directe des militants d'A. D. dans le déclenchement de la lutte. ll est plus interessant 
de voir pour Fleury, en tout cas, que ce qui se confirme c'est bien la socialisation de 
comportements jusqu'à présent propre aux "politiques" à savoir une gestion productive 
pour la lutte des liens intérieurs-extérieurs et par l'inteligence aussi de la revendi
cation du droit au regroupement par son aspect de totale remise en cause de l'enferme
ment et de sa fonction. 

Si ces deux aspects de la lutte sont restés trop localisés géographiquement, leur 
acuité n'a pas échappé à l~semble de la population pénale et ce n'est pas spéculation 
que de penser qu'on en reparlera. 

Des acquis? A Fleury, suppression de la sectionB, reglementation de la DIIR. A 
Loos, mieux encore, 70 détenus sortent sous ordre de la Chancellerie. Qui pourait parler 
de hasard?? 

En plus de tout cela, la constitution d'identités collectives de lutte de toute 
cette rage d'exister ensemble contre la machine oppressive. 

Cette rage appelle maintenant au delà du repli et des amertumes à l'urgence de 
la constitution de réseaux organisatifs plus stables dedans comme dehors. 

========================================= 
SUR L'ECHEC DU DERNIER MOUVEMENT DE LUTTE ========================================= 

l)'~e système des grèves tour
nantes. Ce système peut trés 
bien marcher mais à condition 
d'être mieux préparé de l'inté
rieur. Toutefois, les grèves 
tournantes d'un jour ou deux 
ne peuvent donner de résultat 
car elles ne représentent qu'un 
trouble léger pour l'Adminis
tration Pénitentiaire. L'AP ne 
considérant gréviste un(e) dé
tenu(e) qu'au-delà de 48h de 
jeûnr

1 
les grèves tournantes de

vraient être organisées de ma
nière à ce que successivement 
des groupes de grévistes obser
vent un jeûn d'au moins une se
maine, mettant l'AP dans l'o
bligation d'exercer une sur- l 
veillance médicale qu'elle peut• 
difficilement fournir à un 
grand nombre d'individus (en 
détention je précise, pas en 
milieu hospitalier). 
2) Le manque de coordination 
dans l'élaboration d'une plate
forme revendicative susceptible 
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d'être utilisée à l'unanimité 
des lieux de détention quelles 
que soient les différences de 
régimes entre eux. 

Cette coordination ne peut 
se faire qu'en liaison avec 
l'extérieur. En l'occurence, 
autant les détenus n'ont pas 
transmis toutes les informa
t•ons, autant les groupes ex
térieurs ont gardé l'exclusivi
té des infos qu'ils recevaient. 
Le manque de circulation de 
l'info a laissé croire aux dé
tenu(e)s que le mouvement 
s'étendait peu; découragement 
donc. 
3) Le manque d'étalement du 
mouvement aux maisons centrales 
et centre de détention. La qua
si-inertie de ces établisse
ments a beaucoup découragé les 
détenu(e)s en maisons d'arrêt. 
4) Le manque de soutien concret 
à l'extérieur; et trop de dis
sensions entre les groupes de 
lutte à l'extérieur (ce qui 



n'incite certes pas les déte- 1 ( ... ) ~ .. epu~s quel~ direc
nu(e)s à être solidaires entre ltion a accorde une ~ceance de 
eux). Des personnes réagissent 1rv en plus par sem~lne_et ~ 
au dehors, mais peu nombreuses,lfait remettre la d1s~r1but1on 
et leur action est limitée par jldu courrier le samed1 ... l~ po-

f •t r.pulation pénale a l'air d'etre ce al . ,:.; d . sses 5) Le cloisonnement de la popu- satisfa~te .... e vral~ go _ 
lation pénale et le manque qui apres avolr pleu~e de ~on Bien, je vais parler d'une 
d'organisation entre détenu(e)s gues heures pour avolr un JOuet illusion, d'un mirage qu'on ap-
Pour exemple, les détenus de se contentent d'une sucette pelle réinsertion. 
Fresnes sortent par groupes de qu'on leur donne... Que peut-on espérer de la 
dix en promenade et la communi- Je n'ex~gère en rien c~ q~e prison? C'est loin d'être une 
cation entre groupes est diffi- je peux volr_autour de ~01 • llsécole de réinsertion; il n'est 
cile. Restent les fenêtres pour croient sinceremen~ qu~lls ont plus à prouver que la prison 
lancer des appels; bien entendu gagné une g~~n?e Vlc~o~re!,. n'est là que pour détruire. On 
les surveillants font la chasse Lorsque J al suggere qu ll pourrait penser qu'un citoyen 
aux "agitateurs", et les mi- fallait pro~es~er cor:tre les entre en prison pour payer une 
tards sont vi te rempU.s! ~ranferts dlSClplinalres de dette, et qu'une fois la dette 

Le côté pair de la 1ère d~- qu~lques garçons qui ont eu_ payée redevient un.citoyen li-
vision n'était pas encore pre~ l'lmprudence de se fa~re_con bre? Pensez vous, 11 ne rede-
venu alors que le côté impair aître ... personne n'etalt . viendra jamais un citoyen libre 
était déjà en grève de la faim d'accord. Pendant un moment Je mais sera à vie un ex taulard, 
depuis deux jours. e suis dit, qu'ils aillent se jamais il ne sera réinséré dans 

Incompréhension des détenus ~faire foutre; moi dans mon ~oin la société, parce que la so
côté impair qui croyant à une après tout on me respecte, J~ ciété s'efforcera de le garder 
défection du côté pair, se dé- jlme suis fait respecter; ma dl- en marge; ils garderons son ca
solidarisèrent trés vite. Le, jlgnité, on se ~~r?e ~~~n de m~r- sier judiciaire qui prouve 
quatrième jour, seuls cinq de- jlcher dessus, J al deJa prouve qu'il n'est plus un citoyen li
tenus restaient en grève sur lque je réagissais vite et vio- bre mais bien un ex taulard 
les sept incarcérés au quartierllemment s'il le fallait, j'ai sorti des prisons! 
d'isolement. Le cinquième jour lpris quelques avantages et, par Le casier judiciaire c'est 
le mouvement avait totalement lrapport au reste de la popula- l'an ti-réinsertion, nous devons 
cessé à Fresnes. ltion pénale je n'ai pas à me réclamer qu'une fois la dette 
6) Le déclenchement ?'une grèv~pla~ndr~; si j'étais un ~etit réclamée par leurs lois p~yée, 
de la part des survelllants. lmalln, Je me garderais b1en de ils détruisent notre passe ju
Nous ne sommes pas assez prépa~bouger, de me préoccuper de mesdiciaire, qu'ils ne gardent 
rés pour résister et réagir en lco-détenus, cette ~asse inerte dans leur casier la preuve que 
cas de récupération, par exem- lqui_acce~te les prlv~tions, les nous sommes différents du ci
ple en durcissant notre mouve- ~humlliatlons~ les_b:lm~des sans toyen libre ... 
ment.'' jlbroncher. Mals vo1la, Je ne Nous devons réclamer aussi 

r.sais pas. Pendant un moment l'abolition de la Trique, l'in-Un détenu de FresneS~. . · · '"ls , 
~J'al pense auss1 qu l terdiction de sejour dans les 

-- -- ~n'étaient plus des hommes mais villes choisies par leurs soins 
des bêtes à qui l'on peut tout Non seulement c'est l'anti
faire subir, et puis non, je ne réinsertion comme le casier ju
le pense plus, je crois plutôt diciaire, mais c'est aussi un 
que ce sont toujours des hommesbillet de retour pour la prison 
mais qu'ils l'ont oublié; ils car quel gars victime de la 
se font tout petits de peur Trique ne passera pas outre cet 
d'être écrassés, détruits, interdit pour aller embrasser 
blessés, tués par un système 'sa famille ... ? On se voit tou
répressif qu~ leur fait vivr~ jours interdit de séjour dans 
une vie de bete avec comme pl- les villes où nous avons notre 
tance la souffrance;·· famille, nos amis, notre femme, 

Je ne veux pas rn accomoder nos enfants. 
de ma trop fragile tranquilité Il faut réclamer aussi l'a-
alors qu'autour de moi des bolition de la privation des 
êtres son humiliés sans arrê~. droits civiques (interdiction 
Je ne veux pas perdre l'espolr d'être propriétaire d'un corn
qu'un jour ils prennent cons- merce, interdiction de quitter 
cience qu'ils sont des hommes le territoire français ... ), et 
victimes de l'injustice d'une l'abolition de tout contrôle 
justice bourgeoise plutôt que judiciaire avec l'obligation de 
des coupables, des hommes sans se présenter au commissariat ou 
droits à qui l'on peut tout au palais de (d'in)justice, 
faire subir. cette surveillance limite con
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sidérablement la liberté soit 
disant rendue. 

Tant que nous n'aurons pas 
obtenu satisfaction, qu'on ne 
me parle pas de réinsertion, 
c'est tout simplement impossi
ble. " ( ... ) 

fonton flingueur 



De Bernard Marcel - Clairvaux 

"Il faut que les choses bougent, mais 
je crois que ce qui est important et à 
mes yeux le plus, c'est l'action pour 
que la justice change car par ricoché 
le reste suivra. Il serait nécessaire que 
chacun d'entre nous prenne que s'il veut 
que son sort change, il lui faut faire 
bloc avec tous pour une meilleure justice! 
Il nous faut prendre conscience que si on 
veut être sérieusement aidé du dehors, il 
faut que nous mêmes nous mettions, chacun 
selon ses possibilités, tout en commun pour 
que changent la manière et l'optique de la 
justice dans sa généralité. Je trouve plus 
que navrant que seule une poignée d'eemurés 
se sentent concernés par ce premier probléme. 
Tant que l'ensemble de nous tous n'aura pas 
compris le sens du mot "commun", il ne sera 

De Be~ard Pierre de Fleury 

" Il est utile de rappeler les problémes qui 
existent pour faire circuler des informations 
en détention, pour comprendre le manque de 
coordination. Beaucoup suivaient ou appré
ciaient l'existence du mouvement des grèvis
tes de la faim par les radios et journaux. 
Mais aussi un blocage par la présence d'AD 
pour des raisons idéologiques ou politiques. 
La défense de l'intérêt commun ne prime pas 
toujours ici comme dehors! Il est notable de 
souligner que le fait de la grève de la faim 
demande une responsabilité individuelle qui 
fait peur à beaucoup, c'est dommage mais c'est 
aussi le pourquoi qu'un refus de remonter de 
promenade attire par son côté anonyme dans 
le groupe". 

guère possible de faire le poids!" 
~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~, 

( ... )Avec 600 (et peut-être • lrRANDES~NOEUVRES DE LASECTIONelNTI-fERRORISTE plus) compagnons, je suis en. ~ (SAT) DE LA BRIGADE CRIMINELLE grève de la faim, et ce depu1s ~ 
le premier jour. Je ne ~evien- ~ Le 9 novembre descente dans un appartement drai pas sur nos revend1ca- ~ arisien qui sert de local au fanzine Molotov et tions que vous connaissez, non~ , menottes pour tout le monde, saccage, plus que sur l'ensemble du 1 perquisition illégale après l'officielle. Le problème (tensio~ B~d~n~er, iJ! tout se fait sur commission rogatoire du juge administrations JUd7c1a1re et 1 louque qui instruit des attentats revendiqués pénitentiaire, systeme crimi- iJ! ronimo. Tous sont relachés, après des interro-nogène, etc ... ) . iJ! toires politiques. 

Mais je ve';lx vou~ s1gr;a-:- iJ! Après les "15 jours contre 1 'enfermement" à 1er que l'admin1strat1on pen1- iJ! oulouse, plusieurs perquisitions ont lieu con-tenciaire réagit: en premier J tre des animateurs de Transmuraillexpress 
lieu quelques transferts; ~ sous prétexte d'un attentat anti Le Pen. changements d'étages, menaces ~ 
sur les grâces-conditi~nn~lles~ Les 11 et 12 décembre, dizaines d'interpel-mitard. Ensuite, ce qu1 t1end ~ lations parmi des collaborateurs au mensuel de la torture morale: le cha- ~ l'Internationale. Cette fois c'est le juge Bru-riot des repas s'arrête à cha-~ guières qui enquête sur Action Directe et il in-que cellule matin, midi et iJ! ~~ culpe six d'entre eux d'association de malfai-
soir. Et comme par hasard l'a-~ ~~ teurs sans que 1 'on sache sur quels faits ces limentation est de qualité et iJ! j \ inculpations reposent. Deux autres sont inculpés de quantité ~elle 9ue nous ne iJ! de recel. Résultat huit prisonniers de plus. l'avons jama1s vu a Fleury. iJ! ' Perquisition dans la région de Belfort contre un Evidemment cela ne durera que iJ! militant ouvrier James Schenkel pour ses liens le temps de la grève. Ensuite 1 supposés avec AD, résultat négatif comme disent il y a le pourrissement de la iJ! les condés,James est dehors. 
situation, aucune de nos re- iJ! Le 12 décembre, six réfugiés politiques ita-vendications n'ont été prises iJ! liens sont arrêtés en Seine-St-Denis. Deux in-en compte. Certains médias, ~ culpés de détention de faux papiers, quatre de quand ils ne gardent pas le ~ complicité, tous en taule sauf un des "complices" silence sur le mo~v~ment, f~ntll qui est laissé libre. C'est au juge Lemann que carrément de la des1nformat1on Bruguières a confié l'"affaire" (voir communiqué) ( ... )En taule nous rencon- ~ Le 13, une dizaine d'interpellations parmi trons tous les mêmes ~roblèmes des animateurs du journal Tout! et de Radio Mou-le quotidien est le mem~ pour iJ! e, là encore"Géronimo"~le prétexte à ces tous blancs, jaunes, no1rs, iJ! erquisitions sous l'égide du juge Boulouque. alors pas de "racisme social" iJ! ous sont relâchés après avoir été questionnés sur l'étiquette que l'on colleiJ! ntre autres sur OTAGES. 
volontairement sur notre dos. 1 Dans le week-end du 16 décembre: "cambriola-J'entends par racisme-social iJ! 11

, sans fauche, dans une imprimerie autogérée cette différenciation faite ~ arisienne. Fouille en règle ... entre droits communs et poli-~ A qui le tour? La remise des fichiers est à tiques. ~ e prix, l'intimidation de ceux qui bougent en ( .•. )D'après la loi la prison~ articulier sur la question des prisons, est un n'est que la privation de li- 1 objectif déclaré. les pratiques juridico-poli-berté (et c'est déjà beaucoup)~ cières habituelles sont rénovées on ne dit plus seulement dans les faits le ~ seulement "on va t'inculper d'association de fonctionnement carcéral n'est~ malfaiteurs, on fera l'enquête après" on dit, qu'une succession de d'autres 1 "tu vas aller au ballon comme Paula Jacques et peines relevant de l'arbitrai-~ tu mettra plus de temps à sortir qu'elle" .•. re. ( ... ) Didier 1 
détenu à Fleury 1 
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Foucault disait "Autant qu'on sache la loi punit un homme pour ce qu'il a fait 
jamais pour ce qu'il est. Encore moins pour ce qu'il serait éventuellement. Encore moins 
pour ce que l'on soupçonne qu'il pourrait être et devenir". 

Pourtant les condamnations prononcées reposent sur l'intime conviction, tant 
du juge professionnel que du jury populaire, à savoir sur l'i.dée que l'on se fait de la 
"culpabilité d'un individu" à partir entre autre d'éléments matériels (preuves) et surtout 
de l'identité de la personne à juger. 

Le collectif Enfer du Nord* définit ainsi l'intime conviction : "C'est ce concept ju 
ridique tout à fait légal qui permet à un représentant de l'ordre social établi, et qui -
vit du fait même de protéger cet ordre, d'apprécier le comportement d'un "déviant" et de 
le condamner; d'assener un jugement contre une identité rebelle à l'ordre, que chaque con
damnati.on prétexte vise à détruire. 

L'intime conviction évince toute défense, transformée au mieux en paravent folklori 
que lors de procès où la seule machine judiciaire a droit de cité". 

* Le collectif Enfer du nord est né autour de la campagne pour le procès de Jean Pierre 
Mouille, pas un comité de soutien mais un instrument de lutte pour démontrer la légitimi
té de la défense et du refus de l'enfermement, d'en faire des armes collectives. 

"Intime conviction, que d'injustices ne 
commet-on pas en ton nom! 

C'est tellement facile. Un juge d'instruc
tion a l'intime conviction que vous êtes coupa
ble, il vous inculpe. Un jury d'assises a l'in
time conviction que vous êtes un assassin, il 
vous envoie en prison. Pas besoin de preuves. 
Seulement la croyance irrationnelle, presque 
divine de votre culpabilité. 

En plus, c'est prévu par le Code de proce
dure pénale. Noir sur blanc. Article 353: "La 
loi ne demande pas compte aux juges des moyens 
par lesquels ils se sont convaincus ( ••• )Elle 
leur prescrit de s'interroger eux-mêmes, dans 
le silence et le recueillement et de chercher, 
dans la sincérité de leur conscience, quelle 
impression ont fait, sur leur raison, les preu
ves rapportées contre l'accusé et les moyens de 
sa défense. La loi ne leur fait que cette seule 
question, qui renferme toute la mesure de leurs 
devoirs: "Avez-vous l'intime conviction?" 

Voilà, tout est dit. Les autres principes? 
Balayés. Notamment ceux qui veulent que le 
doute profite à l'accusé et que, jusqu'à preu
ve du contraire, il soit considéré comme inno
cent. Des fadaises! Par ces temps d'insécurité, 
il vaut mieux envoyer un innocent en prison 
que laisser un coupable en liberté. J'ai l'in
time conviction, tu as l'intime conviction, 
nous avons l'intime conviction. Ça suffit. 
Pourquoi chercher ailleurs? Pourquoi se casser 
la tête avec des preuves? Les preuves, c'est 
fragile, ça vous pète brusquement entre les 
mains. Mais l'intime conviction, c'est solide. 
Du vrai béton au fond de nos têtes. Une pré-
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somption têtue qui s'insinue et qui grandit au 
point d'être la réponse à tout. D'autant plus 
qu'il n'y a pas besoin de justification. Est
ce qu'on demande l'explication d'une convic
tion? Ce serait un sacrilège. Un charcutage de 
la conscience. Mais, Monsieur, vous violez 
l'intimité de ma conviction! 

Au fait que se passe-t-il lorsque deux 
intimes convictions s'opposent? Celle de l'ac
cusé qui s'affirme innocent et celle du juge 
qui l'estime coupable. Comme en algèbre, les 
deux convictions s'annulent-elles? Un égale
t-il un? Et le résultat est-il nul? Non, vous 
n'y êtes pas. Il y a des intimes convictions 
qui pèsent plus lourd que d'autres; des inti
mes convictions nobles que l'on croit sur pa
role et des intimes convictions qui ne valent 
pas un clou. Curieuse égalité des droits, in
quiétante alchimie pour un peuple qui se dit 
cartésien, qui depuis des siècles donne au 
monde des leçons de raison. Les preuves ne 
sont rien, les faits ne sont rien. L'intime 
conviction est tout. 

Décidément les erreurs judiciaires n'ap
prendront jamais rien à ceux qui sont les res
ponsabies. Depuis la nuit des temps ils sont 
là, la mine réjouie, la bonne conscience du 
devoir accompli. Ont-ils parfois des cauche
mars? Leur arrive-t-il de rêver que d'un seul 
coup ils se retrouvent seuls en face de l'inti
me conviction des autres? Savent-ils ce que 
c'est dix ans, vingt ans, trente ans de prison? 

Intime conviction, un peu de pudeur, s'il 
vous pl ait!'' 

Denis LANGLOIS 



--coNVICTION 
"L'apparat entourant un procès d'assises, 

l'ambiance particulière, l'omniprésence du 
pouvoir des magistrats professionnels, impres
sionnent le juré, met~ent dès le premier ins
tant son intime ccnviction en condition de dé
pendance; tout comme d'ailleurs les magistrats 
dépendent des valeurs qui servent l'Etat. 

Dès l'énoncé des faits, l'intime convic
tion du juré est influencée par l'opinion du 
représentant du ministère public, puisque le 
président retrace ces faits d'aprÈs l'acte 
d'accusation, comme si son contenu était abso
lument démontré. 

Le cas échéant, lecture est faite des an
técédents judiciaires de l'accusé. Exposer au 
jury que l'accusé a été autrefois condamné, 
alors que celui-ci est présumé innocent dans 
l'affaire présente, cela provoque chez le juré 
un raisonnement à priori étayant sa conviction 
de la culpabilité. 

Dans le cadre des débats, et toujours en 
mettant en valeur une version à charge des 
faits, sont présentées au jury des photogra
phies exposant une dépouille, une blessure, 
une flaque de sang, des attitudes figées et 
irréelles lors de la reconstitution, etc ••• 
Obéissant à son serment, le juré ne manifeste 
pas ses sentiments à cette vue et, les inté
riorisant, leur fait investir son imagination 
et, par conséquent, son intime conviction. 

A la barre, se présentent des experts. 
Ils apportent les conclusions de leurs rap
ports psychiatriques, d'autopsie, de balisti
que, etc .•. Nommés par le pouvoir judiciaire 
dans le cadre de l'instruction, les experts 
sont influencés par le chef d'inculpation, per 
le caractère à charge du dossier leur étant 
présenté et par celui sous-entendu dans le 
simple fait de la demande d'expertise. 

En fonction de l'origine judiciaire de la 
demande d'expertise, le psychiatre ne remet en 
cause aucune des valeurs morales convention
nelles et conformistes; son rapport est un 
schéma rigide, un jugement sur la personnalit~ 
d'un individu ayant effectué cette remise en 
cause ou tout du moins supposé l'avoir fait. 

Quant aux experts chargés de l'autopsie, 
de la balistique, de tout acte technique, 
leurs conclusions se portent sur une version 
accusatrice puisqu'elles sont fonction de 
1 'orientation et du choix des questions posée:; 
lors de la demande d'expertise par le magis
trat instructeur. Questions sur lesquelles in
siste à nouveau le président de la cour. 

Respectueux de l'homme de science, le ju
ré se garde bien de mettre en doute l'équité 
des expertises et se laisse, là encore influen 
cer dans son intime conviction; cette fois par 
la synthèse incomplète des rapports d'experti-
se. 

A la barre, il est aussi fait appel à 
l'enquêteur de personnalité. Celui-ci, nommé 
durant l'instruction, aura puisé ses rensei
gnements dans les endroits où l'inculpé a été 
scolarisé, où il a travaillé, dans sa famille 
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et dans son voisinage. Là encore sur la base 
de valeurs morales conventionnelles et confor
mistes. Qui n'a pas un ancien professeur, un 
ancien employeur ou collègue de travail, un 
voisin ou même un parent avec qui il ait eu un 
conflit? L'enquête de personnalité fait res
sortir ce genre d'anecdotes, donne un sens an
tisocial à ce que sont en fait les rapports 
sociaux de tout un chacun. 

Autre source de renseignement dans cette 
enquête, les services de police. Lorsque l'in
culpé est récidiviste, ou simplement selon la 
formule consacrée "connu des services de poli
ce", l'enquête de personnalité indique ceci: 
"on dit de lui" et suivent des appréciations 
défavorables. Qui est "on"? La police. Alors 
pourquoi ne pas la citer clairement? Il y a là 
la volonté de créer un flou, d'infiltrer dans 
l'intime conviction du juré la certitude que 
l'opinion défavorable à l'accusé est générale. 
En finalité, un schéma tout aussi rigide que 
celui contenu dans le rapport d'expertise psy
chiatrique vient s'y ajouter, le confirmer. 

Le commissaire de police étant intervenu 
sur les lieux après les faits évoqués par la 
cour est lui aussi appelé à la barre. Le per
sonnage n'a qu'un seul intérêt, celui de voir 
condamner l'accusé et le plus lourdement pos
sible. Une décision inverse de la cour met
trait en cause la qualité de son enquête et 
même la réduirait à néant en cas d'acquitte
ment. Il dépose donc exclusivement à charge 
contre l'accusé, aux encouragements et à la 
grande satisfaction des magistrats de qui 



d'ailleurs il dépend. Devant une telle coali
tion des forces en présence, l'intime convic
tion du juré penche dans le sens de l'opinion 
exprimée par ces forces. 

Les témoins appelés à la barre -s'ils 
sont à charge- le président de la cour les in
terroge avec bienveillance, les guide, les met 
à l'aise~ se montre particulièrement attentif 
à leurs déclarations et donc incite les jurés 
à faire de même. S'ils sont à décharge, le 
président les écoute avec une attitude compas
sée, ne montre qu'un intérêt poli, de façon à 
ce que les jurés n'accordent pas vraiment 
d'importance à ce qui est dit. L'ordre de com
parution des témoins est bien sOr calculé se
lon qu'ils sont à charge ou à décharge. A 
charge, ils sont appelés à la barre durant les 
débats traitant du fond de l'affaire, au mo
ment où l'attention et l'énergie des jurés 
sont les plus disponibles et les plus exploi
tables. A décharge, les témoins sont appelés à 
la barre lorsque les débats ont quitté le vif 
du sujet et que les jurés commencent à ressen
tir une certaine fatigue; le témoignage à dé
charge, cité par la défense, c'est l'interlude 
du spectacle, celui qui, à l'inverse du témoi
gnage à charge, ne laissera qu'une trace floue 
dans l'intime conviction du juré. 

Dans le même but, parole est laissée à la 
défense après que partie civile et ministère 
public aient exprimé leurs plaidoirie et ré
quisitoire. Le code de procédure pénale semble 
privilégier la défense en lui donnant la paro
le en dernier. C'est un leurre. 

A ce stade du procès, les jurés sont las, 
n'écoutent plus avec attention, leur intime 
conviction est déjà faite, ils ont hâte d'en 
finir. 

Au début de la séance d'un procès d'assi
ses, les jurés prêtent serment. Dans ce ser
ment, il leur est notamment demandé ceci: de 
n'écouter ni la haine ou la méchanceté ni la 
crainte ou l'affection. De se décider d'après 
les charges et les moyens de défense, suivant 
leur conscience et leur intime conviction, 
avec l'impartialité et la fermeté qui convien
nent à un homme probe et libre. 

Que de phrases ••• alors que le procès se
ra dirigé comme nous l'avons vu par le prési
dent et de manière à exacerber des sentiments 
que le serment des jurés prétend rejeter ••• 

Le procès est construit et exploité de 
manière à fabriquer la culpabilité de l'accusé 
pour la faire germer et nartre dans l'intime 
conviction du juré. Toute la condamnation ré
side en fin de compte dans l'intime conviction 

dans le pouvoir qu'ont les magistrats d'en 
faire le reflet de leur opinion, dans le pou
voir qu'a l'intime conviction de se substituer 
à la preuve. 

UN JURE EN MARGE - AUTIN MONSAT 

3 SEMAINES DU PROCES DE MESRINE Ed Hots 

Un témoignage qui met en évidence la ma
nipulatiandes jurés en Cour d'Assises. 
Toute une atmosphère .•. 

·------------------
L'intime conviction des jurés est forcément 

(par fo~~ influencée par la manière dont les 
magistrats imposent une vision personnelle du 
dossier. Comme nous l'avons vu, le dossier est 
exploité à charge par les magistrats, et la cul~ 
pabilité (réelle ou inexistante) fabriquée selon 
leur seul désir. 

L'interminable liste des procès/massacres 
démontre que les moyens traditionnels de défense 
ne permettent pas aux accusés (ni à leurs avo
cats) de convaincre les jurés. 

Encore les jurés seraient-ils réceptifs à la 
voix de la défense malgré la gigantesque entre
prise d'intoxication dirigée par les magistrats, 
rest;nt les d~libérés. Durant les délibérés, qui 
se deroulent a huis clos et hors la présence de 
l'accusé(e) (ou de son avocat), la seule pièce 
du dossier qui soit produite se trouve être 
l'acte d'accusation ... Dans ces conditions, il 

----------------• est facile d'imaginer avec quelle volonté accu
satoire seront utilisées et posées par la Cour 
les questions au jury ... Nul ne doit ignorer que, 
durant les délibérés, les magistrats continuent 
d'influencer les jurés, sur la culpabilité d'a
bord et sur son degré ensuite, allant jusqu'à 
les tromper sur les notions de l'éxécution de la 
peine d'un(e) condamné(e) ... Sans doute des ju
rés s'attendent-ils à de telles pratiques et 
ont-ils la ferme intention d'agir et de décider 
selon leur analyse des débats; mais que vaut 
leur intention une fois confrontée en vase clos 
à l'habilité et à la ruse des magistrats profes
sionnels ... Depuis quelques années, et en dépit 
du secret qui leur est imposé, des jurés n'hési
tent pas à reconnaître ou à dénoncer avoir été 
victimes de ces pratiques ayant entraîné des 
condamnations qu'ils n'auraient pas désirées ou 
qu'ils auraient voulues moindres .•. Hélas un peu 
tard ... 
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Il ne s'agit pourtant pas de se lamenter ou 
de prétendre croire à une fatalité, mais plutôt 
d'essa~er de trouver, de créer des moyens de 
mieux se défendre. 

Si tous les procès sont identiques dans la 
forme, une stratégie unique de se défendre (com
me ça l'est traditionnellement) n'est pas, je 
trouve, une manière d'y répondre. 

(devrait) s'employer à rétablir un contact 22= 
timiste et vrai entre lui(elle) et ces femmes et 
ces hommes que seule la justice usurpatrice a 
rompu. Ce serait déjà un grand pas vers la réap
propriation et la réouverture du langage de la 
communauté sociale. Le langage peut(doit) con
vaincre, mais certes pas l'étanchéité! 

rhaque accusé(e) a (et c'est heureux) son 
idée de la défense et loin de moi l'intention ou 
la prétention de donner des leçons, à qui que ce 
soit. Seulement émettrai-je un avis sur quelques 
bases de défense qui pourraient faire l'unanimi
té, tant l'unanimité a pour devoir vital de re
fuser l'élimination vers lesquels la conduisent 
les procès: au moins pouvons-nous être d'accord 
sur ce point. 

Dès l'ouverture des débats, l'accusé(e) 
pourrait (devrait) prendre la parole, la reven
diquer, voire l'imposer, calmement mais ferme
ment, afin d'expliquer clairement aux jurés 
quelle cruauté la Cour, la Justice, le Pouvoir, 
la morale sociale et au fond le système social 
tout entier attend d'eux, et quelles sont les 
structures de la procédure prévue pour les inci
ter à répondre à cette attente. 

Durant les débats, l'accusé(e) pourrait (de
vrait), dans ses démonstrations et affirmations, 
ne pas confondre la sensibilité avec la faibles-

s~, la force avec l'agressivité, la précision 
avec le superflu, l'imagination avec le délire, 
la conviction avec l'illusion, la persévérance 
avec la fluctuation, le refus avec la supplique, 
enfin la légitimité avec le Droit. 

Ainsi l'accusé(e) pourrait (devrait) expli
quer comme il est marginalisé plutôt que margi
nal, criminalisé plutôt que criminel, au fond un 
individu social et non pas antisocial. 

Mais encor~. l'accusé(e) pourrait (devrait) 
-ce que les magistrats refusent et pour cause
tendre une brève et explicite passerelle entre 
procès et prison, non pas pour larmoyer sur son 
sort de détenu(e) mais pour informer du rôle 
barbare et inutile socialement de la prison à 
laquelle conduit le prononcé de la peine. 

L'intime conviction des jurés doit avant 
tout cesser d•être une intime étanchéité entre 
eux et l'accusé(e). Tout(e) accusé(e) pourrait 

"Meta-langage - Mal aise 
Maux roses - Jouer avec les 
mots, les concepts, permet de 
les enrichir, de les laisser 
s'entre-choquer afin de per
mettre l'émergence d'un mode 
de communication plus riche 
mais aussi plus dépouillé. 

De quoi souffre donc notre 
"Humanité"? D'imcompréhension, 
de désinformation, de manie/ 
pul(a)sion. 

Autant de facteurs excluant la 
simplicité dans les re-lations. 
Tout va mal, je me sens mal 
dans ma peau, je suis incom
pris, personne ne m'aime. Ce 
sont les leitmotiv~ quotidien
nement rabachés par tout un 
chacun qui veut absolument 
préserver son univers sécuri
sant même et surtout au détri
nent de l'Autre qui n'existe 
que perçu comme le rival, le 
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différent, celui qui peut nous 
atteindre. Au lieu de nous ou
vrir à l'Autre, d'accepter de 
partir à sa découverte, nous 
faisons -sans nous en rendre 
compte- l'apologie de l'égo
tisme. S'ouvrir à l'autre, 
c'est accepter de se livrer, 
de montrer ses lieux de vulné
rabilité, de ne plus fonction
ner sur un mode de relation 
conflictuel. 

Mais la peur/paranoïa est 
toujours présentè et nous pré
fèrons nous conforter dans la 
superficialité des relations 
plutôt que d'avoir le courage 
de remettre en cause notre 
système de valeur. Nous nous 
croyons forts sous prétexte 
que nous entretenons des rela
tions de dominants à dominés; 
mais si nous persistons dans 
cette voie, non seulement le 
mal de vivre persiste et nous 
empêche d'exister pleinement, 
mais aussi nous sommes en per
pétuel conflit avec nous-mêmes 

Certes, il eut été plus 
facile de donner une certaine 
image de nous qui ne dûpe per
sonne, mais autorise le ren
forcement du mythe du dur que 
d'accepter d'exister tel que 
l'on est. 

Il faut absolument briser 



cet enchaînement de masques 
constamment renouvellé pour 
montrer son vrai visage. 
Pourquoi devrais-je avoir peur 
de l'autre qui, quelque soit 
sa race, sa couleur, son délit 
etc ... c'est un semblable qui 
souffre avec autant d'intensi
té que moi. Si je parviens à 
me convaincre -et par là même
à vaincre la peur de l'autre 
de se montrer tel qu'il est, 
je ne fonctionne plus sur le 
même mode de relation, j'entre 
en communication avec lui. Je 
ne suis plus pour lui celui 
qui porte une étiquette que je 
vais pouvoir utiliser, mais un 
être humain dans le plein sens 
du terme. 

Bien entendu cela n'est 
pas facile et il faut un cer
tain courage pour y parvenir. 

LETTRE OUVERTE A R. BADINTER 

•· .. En rn' adressant au Garde 
des Sceaux que vous étes, mon 
cri est le même: justice pour 
la Justice prostituée par un 
appareil d'injustice félon par 
carrièrisme ou veulerie ... 

Pour accréditer sa sévère 
intransigeance sécurisante 
l'appareil dévoyé d'injustfce 
engorge spectaculairement de 
délinquants secondaires les 
prisons et laisse les crimi
nels professionnels en liberté 
La commission d'enquête parle 
mentaire a constaté en ses 
conclusions que les profes
sionnels patentés du crime 
tels les membres du Servie~ 
d'Action Civique gaulliste 
(SAC) bénéficiaient de facili
té pour pratiquer leurs exac
tions et jouissaient d'une to
tale impunité, bien qu'atten
tant aux biens et aux vies des 
citoyens et bien'que fauteurs 
majeurs d'insécurité publique. 
~acilité et impunité que seule 
etait en mesure de leur assu
rer la complicité des appa
reils des Institutions de Jus
tice et Police. ( ... ) 

Quelleduplicité est la vô
tre, monsieur le Garde des 
Sceaux, lorsque vous vous re
tranchez derrière l'argument 
que ce sont les citoyens-jurés 
de Cour d'Assises qui pronon
cent les sanctions. ( ... ) 

C'est un magistrat, Casa
mayor, bien placé pour parler 
en toute connaissance des nau
séabonds arcanes judiciaires, 
qui a défini la justice telle 
qu'en sa représentation comme 

Mais si l'autre accepte de me 
parler il pourra sans aucun 
doute découvrir des résonnan
ces, des échos à ses propres 
difficultés à vivre qui sont 
aussi les miennes. Si je ne 
résonne qu'en fonction de ce 
que je peux obtenir de l'autre 
de la façon dont je pourrai 
l'utiliser, il est possible 
que j'en retire une satisfac
tion sur l'instant, ayant la 
quasi certitude de l'avoir 
vaincu mais dans tout conflit, 
dans toute situation agressive 
il n'y a jamais de vainqueur à 
long terme. Il faut savoir 
instaurer un consensusqui ne 
soit pas basé sur l'intérêt à 
court terme mais sur une plus 
longue échéance. 

La vie est un chemin qui 
ne mène nulle part. Il arrive 

que nous ayons égoïstement be
soin de l'Autre pour vivre 
parce qu'il existe une commu
nauté de pensée, un bien-être 
procuré par la présence. Que 
viennent donc faire les con
flits, est-il nécessaire de 
déchirer, d'arracher pour ai
mer. L'Amour, et je ne mets 
pas la moindre connotation 
sexuelle dans ce concept, est 
partage d'instants privilégiés. 
Il faut aussi cesser d'avoir 
peur des mots sous prétexte 
qu'ils ont été détournés de 
leur sens pur, il est aussi 
nécessaire de savoir que l'on 
est avant tout égoïste et que 
l'on recherche son plaisir 
dans tout relation et de quel
qu'ordre que ce soit.b 

un détenu de Muret 

étant la main apparente du 
pick-packet: celle qui voltige 
en pleine lumière pour rassu
rer, pour distraire et polari
ser l'attention du gogo afin 
de permettre à l'autre de lui 
vider les poches ... ( ..• ) 

Jacques ROBERT 
détenu à Fresnes 

• •• "La présomption d'in
nocence est une fumisterie. 
Plus de la moitié des prison
niers sont en attente de leur 
jugement. La plupart du temps 
ni l'instruction, ni le besoi~ 
de garantir la représentation 
ne le justifient. Où est la 
présomption d'innocence quand 
on doit préparer sa défense en 
prison, quand on comparait me
nottes au poing? La présomp
tion d'innocence ne joue que 
pour ceux qui sont soutenus 
~ar de puissants groupes de 
pression, ou que des intérêts 
politiques amènent à ménager. 
On peut alors saccager une 
préfecture et prendre 40 jours, 
comme tel leader paysan, les 
exemples abondent. 

ON A RECU 

Cette justice est une jus
tice de classe, et nous fai
sons cependant appel. Peut
être serons nous enfin jugés 
pour le délit lui-même. Dans 
ce cas, au moins, nos peines 
seraient considérablement di
minuées. Dans tous les cas, il 
me semble utile de faire mon 
possible pour obliger cette 
justice de classe à apparaître 
ouvertement pour ce qu'elle 
est. Je ne me crois pas en me
sure de faire pression sur el
le, peut-être pourrais-je com
me beaucoup d'autres, contri
buer à la démasquer," 

Jacques SAULOY 
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CONDITIONNELLES 

matraquarotte 
•caen est une petite ville 

du Calvados à côté de la mer 
où les gens ne doivent pas vi
vre plus mal qu'ailleurs. Dans 
la ville, il y a un plat fort 
connu nommé les tripes à la 
mode de Caen. On aime ou on 
aime pas. 

Intramuros, au centre de 
détention, on essaye d'être 
créatif aussi dans le domaine 
culinaire. Le plat s'appelle 
"les patates au rat". Je n'ai 
pas mis deS à rat puisqu'il 
n'y en avait qu'un seul. Mais 
heureusement de trés belle 
taille. Il était bien cuit 
dans la gamelle au milieu des 
patates. Ceux qui avaient déjà 
bouffé lorsque l'auxilliaire 
pêcha avec sa louche ce ren
fort en vitamines, eurent 
quelque peine à digérer. Je 
remarque que là encore, la di
rection de Caen pratique la 
ségrégation; après tout, on 
est 400 ici, il eut été équi
table de nous donner un rat 
chacun! 

Ségrégation. Un mot comme 
un autre. Je connais aussi "a
charnement". Celui dont me 
fait bénéficier l'administra
tion pénitentiaire. Condamné à 
quatre ans après un délibéré 
qui par le jeu des questions 
m'innocentait, ce qui n'est 
pas commun, j'attaque bientôt 
ma cinquième année de déten
tion, ce qui est encore moins 
commun! Comment cela se peut
il, s'exclamerait un profane! 
Et moi d'expliquer: simple 
l'ami; tu proposes un plat de 
résistance de quatre ans. T'y 
ajoutes une mayonnaise de dos
sier séparé bien que les faits 
soient concomitants, tu re
prends une vieille condamna
tion par défaut, tu t'occupes 
pas de la peine d'Assises de 
quatre ans d'emprisonnement. 
Tù refuses le dessert du 
client en lui boulant les con
fusions et t'obtiens un fort 
alcool d'un peu plus de dix 
ans d'âge en digestif. Comme 
ton client est déjà venu et 
courait sur une fin de peine 
au moment de son arrestation, 
tu réalises qu'il peut obtenir 
des tickets restaurant lui 
donnant une remise RPS de 
trois mois par ans. Alors tu 

« C'est pile. )) 

t'arranges pour lui voler ces 
tickets sur deux années en le 
faisant passer en commission 
des grâces pendant son transit 
à Fresnes. Ensuite tu lui col
les des motifs de suppression 
de tickets pour s'être conduit 
en homme digne et non pas en 
paillasson. Tu lui fais payer 
ses prises de position soli
daire envers un détenu injus
tement jeté au mitard, tu le 
transferts, tu le colles à 
Caen où la plupart des détenus 
sont au garde à vous. Là tran
quillement, tu lui piques les 
tickets de grâces, tu lui dit 
que sa conditionnelle faut pas 
la présenter à moins "d'aimer 
les causes perdues", d'ail
leurs comme ça le laisse froid 
tu le passes en commission, tu 
refuses la conditionnelle 
qu'il n'a pas demandé, juste 
pour lui montrer que t'avais 
raison; et puis de temps en 
temps, tu lui fais des petites 
misères. 

Bon, des fois t'es obligé 
de revenir sur ta déçision 
parce qu'il ne se laisse pas 
faire et que dehors des gens 
prouvent que ta répression 
n'est pas légale. Mais tu t'en 
fous, tu sais que tu te rat
traperas sur les grâces. Et 
comme tu es doué, toi et tes 
semblables, t'arrives à trans
former une durée d'emprisonne
ment en une durée de réclusion. 
Tu lui fais casquer un repas à 
la carte alors qu'il devait 
normalement ingurgiter qu'un 
menu. Et tout ça, tu le fais 
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tranquillement sous les yeux 
de ton grand patron de la pla
ce Vendôme. 

Tiens, voilà la politique. 
Difficile de l'éviter quand on 
parle de la justice, de la 
prison. Et puis, de toutes fa
çons, maintenant tout est po
litisé. Ca va de la baguette 
de pain quotidienne à l'assu
rance de la voiture en passant 
par le paquet de cigarettes. 
Je ne sais pas si je dois in
sister sur le sujet car en 81, 
on m'a dit, comme en 82, 83 et 
84: "tais-toi, tu fais le jeu 
de la droite". Au début, je me 
taisais. Faut reconnaitre que 
la gauche, j'avais des raisons 
personnelles de l'idolâtrer 
puisqu'elle a permis à ma mère 
de se rendre tous les week
ends au parloir des prisons 
plutôt qu'au cimetière. Bon, à 
premlere vue, ce n'est peut
être pas évident pour certains 
D'autant qu'on ne lui facilite 
pas' les choses. Ma mère se 
crève entre deux prisons trés 
distantes l'une de l'autre 
puisque depuis des années on 
s'est toujours assis sur les 
demandes de rapprochement fa
millial et la mise dans la mê
me boite à torture des deux 
frères Maurice. 

Moi, je ne m'étonne pas 
que la gauche morfle et perde 
son monde. Même les plus fiè
les désertent à force de les 
négliger et de se faire com
plice des persécutions qu'ils 
subissent et que la gauche dé
nonçait bien fort dans un au-



tre temps. Pour ma part, j'en 
arrive à croire que la gauche 
n'est à sa place que dans 
l'opposition. Au moins là, se 
battait-elle pour un maximum 
de vraie justice. Au lieu de 
cela, installée au pouvoir, 
elle ferme les yeux et laisse 
faire les sous fifres, croyant 
peut-être ainsi se les atta
~her; eux qui ont une telle 
hâte de voir les prochaines 
élections pour voter à droite. 
( ... )Sous Mitterand, on a 
plutôt un mot clé qui s'appel
le désillusion. Equivallent de 
promesses non tenues. On a ja
mais été aussi nombreux dans 
les prisons et on en est ja
mais aussi peu sorti avant 
d'avoir fait le plein. La gau
che gouverne en se laissant 
bercer par l'humeur de l'opi
nion et les attaques de la 
droite. Entre parenthèses, at
taques vraiment ignobles quand 
il s'agit d'exploiter la mort 
de pauvres vieilles.( ... ) 

Bref, pour revenir à la 
gauche, j'ai enfin compris ce 
qu'elle appelle une politique 
préventive. Ca consiste à user 
de tous les moyens pour garder 
des gens en prison dès lors 
que l'on pense qu'ils peuvent 
être capables du fait. Du fait 
de récidive évidemment. Alors 
on anticipe, c'est plus pru
dent. Ceux qui trouveraient 
cela répressif n'ont, c'est 
certain, absolument rien com
pris. On est en démocratie, 
pas en URSS. La démocratie 
c'est •.. attends, prenons un 
exemple ... c'est non pas de te 
jeter au goulag si tu veux 
parler -enfin en principe
mais de te couper la parole en 
t'expliquant que d'autres veu
lent s'exprimer. D'autres qui 
bien sûr, sont aux ordres. Les 
insérés en quelque sorte. 
Alors moi je dis: Vivent les 
non-réinsérables. C'est dans 
cette branche que la péniten
tiaire me classe et là au 
moins on est d'accord car je 
m'en voudrais d'être inséré 
dans cette société. Ca signi
fierait que j'approuve les ma
tons vicelards et sadiques, 
les directeurs de prison 
fachos, les juges pervers et 
d'autres catégories de gens du 
même acabit. Non, votre socié
té dégueulasse je vous la 
laisse puisque je n'ai pas les 
moyens de la changer par la 
violence dont vous m'avez im
prégné, ni par une prise de 
pouvoir. Ca ne m'empêche pas 
dans mes fantasmes nuiteux de 
me faire vivre sous deux ta
bleaux opposés. Le premier qui 

consiste à présenter en neuf 
millimètres l'addition de plu
sieurs années de persécution, 
de provocation et d'acharne
ment destructif qu'on me fait 
boire jusqu'à la lie et même 
plus. La seconde, à présenter 
en huit millimètres le scéna
rio tiré de mon roman que je 
me suis éclaté à réaliser pour 
fuir les quatres murs: malheu
reusement, dans le premier cas 
je ferais sans doute comme la 
plupart des copains en sortant 
Je courrai après le soleil et 
l'amour plutôt qu'après le 
sang et la haine. Ce qui prou
ve qu'ils ont bien raison de 
nous en faire baver puisqu'ils 
ne risquent rien. Ils assou
vissent leurs perversions sans 
retour de bâton. Dans le se
cond cas, je m'apercevrai qu'à 
part être pris pour un clown 
que l'on montre une fois par 
mode et que l'on jette ensuite 
il existe peu de gens pour 
vous épauler dans une entre
prise intéressante car mani
festement votre place est éta
blie une fois pour toutes. La 
prison, rien que la prison. 

Dommage, quel panard ce 
serait de faire crever de rage 
ceux qui ont tout tenté pour 
me détruire. Déjà, rien 
qu'avec cette lettre, si l'un 
de ces fumiers la lit, il doit 
être au bord de l'apoplexie. 
Merde, un emmuré vivant qui a 
la parole. ( •.. ) 

Bien que je ne crois plus 
tellement que ça vaille la 
peine de les énumérer puisque 
tout le monde s'en fout au mi
nistère, mais à tout hasard, 
ça fait quatre ans qu'on de
vait voir: 

L'appel aux assises; même 
dans les pays totalitaires 
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(parce qu'il faut bien savoir 
que la France n'est pas un 
pays totalitaire, seules les 
apparences sont trompeuses .•. ) 
et bien dans ces pays là, 
l'appel aux assises, c'est la 
moindre des choses quant l'a
venir d'une vie est en jeu. En 
France on est pas plus expédi
tif, ni moins respectueux de 
vraie justice. Non, on est 
simplement plus économique! 
* Le droit d'association des 

détenus. Mais ça voudrait 
dire qu'on existe en temps 
qu'être humain. Et puis quoi 
encore! Faut pas déconner, 
non plus ... 

* Une défense au jugement du 
prétoire. Là, on diminuerait 
l'arbitraire, ce qui n'au
rait plus de charme. 

* L'application des textes sur 
les permissions et condi
tionnelles. Tiens, j'ai car
rément l'impression de sor
tir le gag de l'année! 

* Le respect des familles. Ce 
qui comprend l'accueil, les 
conditions de visite qui 
respecteraient l'intimité, 
le rapprochement famillial 
obligatoire sur demande du 
détenu et de la famille, des 
réductions de transport et, 
... ouais, pas la peine de 
rêver. 

* Un accès généralisé aux étu
des, aux formations profes
sionnelles, pour les tra
vailleurs des salaires mi
nimum à la hauteur du SMIC. 

* Confusions automatiques des 
peines dès qu'elles entrent 
dans les articles de loi 
leur permettant d'être rece
vables. Ceci pour en finir 
avec l'effet pervers. Le jeu 
de la roulette, lui oui, 
-l'autre non- exercée par 



les juges et toutes les ma
gouilles possibles à ce su
jet. 

* La possibilité d'être soigné 
décemment en cas de maladie, 
même bénigne. (j'ai assez 
d'anecdotes pour écrire un 
livre; un médecin de lapé
nitentiaire dans 95% des cas 
c'est avant tout quelqu'un 
qui se torche le cul avec le 
serment hippocrate). 

La liste est encore longue 
mais comme ça ne sert à rien 
de la rappeler, je préfère fi
nir sur le droit à la liberté. 

Dans l'opposition et aux 
tous premiers jours de la pri
se pouvoir, la gauche repre
nait en coeur la base même des 
droits de l'bomme, à savoir, 
la liberté est un droit. Tout 
prisonnier a le droit d'es
sayer de retrouver sa liberté, 
de la reconquérir, sans nuire 
à autrui. en clair cela signi
fie: on a pas à casquer une 
évasion ou une tentative si 
l'on agresse pas les gardiens. 
Dans les faits, on casque et 
plutôt deux fois qu'une. Quant 
à l'agression, elle vient gé
néralement des gardiens qui 
s'en donnent à coeur joie au 
fond du mitard. Là encore, 
dans la p~upart des pays euro
péens, l'évasion dite en ter
me juridique "bris de prison" 
n'est pas répréhensible d'une 
peine de détention. Seule une 

Camp de 
eoneentration 

de Muret 
"A deux reprises, sous l'é

gide du directeur du CD du Mu
ret, le JAP de Toulouse et un 
inspecteur des services péni
tentiaires ont discuté avec 
nombre de condamnés à perpé
tuité des différents problèmes 
rencontrés et notamment des 
permissions de sortir ... De
puis RIEN ... sauf des refus de 
permissions, de conditionnel
les, etc ... 

"Cette mascarade n'a pas 
fait long feu, elle n'a servi 
qu'à calmer certains perpets 
durant quelques semaines, cela 
fait partie du jeu grossier de 
l'administration pénitentiaire 
qui consiste à gagner toujours 
un peu de temps en racontant 
n'importe quoi, en multipliant 
les promesses et les discours 

condamnation d'ordre finan
ciaire peut être prononcée. 

Alors la France? Voilà un 
pays qu'il est pas beau! Quand 
on parle des droits de l'homme 
et qu'on s'en gargarise, fau
drait peut-être se mettre en 
règle. 

En plat final voici les 
propres paroles de F. Mitte
rand dans son livre "Ma part 
de vérité". 

"Tout prisonnier rêve de 

foireux, la seule préoccupa
tion est de maintenir le calme 
dans les camps de concentra
tion en faisant accepter aux 
otages qui les peuplent leur 
situation. Et pour cet objec
tif on utilise tous les arti
fices, cela va des réductions 
de peine à la distribution de 
neuroleptiques, en passant par 
la télévision pour tous et le 
sport à volonté, l'essentiel 
est d'abrutir les détenus et 
d'intaller des soupapes de sû
reté pour leur permettre de se 
défouler, canaliser l'agressi
vité pour qu'elle ne prenne 
pas d'assaut le lieu de l'op
pression. 

Nous devrions au contraire 
cultiver le ferment de la lut
te et de la révolte, f~~~~9~~~ 
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liberté, mais peu tentent de 
la conquérir. J'ai accompli 
dans ma vie deux ou trois ac
tes qui n'ont dépendu que de 
moi. Pas d'avantage. Le pre
mier fut de m'évader. Non sans 
mal. J'ai préparé six mois une 
évasion, huit mois une autre. 
Elles ont échoué de justesse, 
l'un~ à Metz, l'autre aux 
abords de la frontière suisse. 
J'ai réussi à la troisième en
gagée sur un coup de tête. Ce
la ne prouve rien, je l'admet 
( ... ) La liberté est une rup

Elle n'est pas une af
faire de courage, mais 
d'amour" ( ... ) 

Voilà, c'était la rubrique 
souvenir-souvenir. Finalement 
Mitterand s'il avait tapé sur 
la table et appliqué toutes 
ses convictions à partir de 
mai 81, on aurait eu le meil
leur président de toute l'his
toire. Et moi, j'aurai rêvé de 
l'avoir comme papa. Il aurait 
fait sauter mes contraventions 

A bientôt peut-être pour 
parler des prisons de Fresnes, 
de St Maur, et de Caen. Ce 
n'est pas triste tout ça. 

Salutations affectueuses 
aux copains et une pensée par
ticulière à ceux qui croupis
sent au mitard ou en grève de 
la faim dans la pré-morgue de 
l'hopital de Fresnes: 

Jean-Jacques MAURICE 
détenu à Caen 

en nous et autour de nous les 
armës-aë-ïa-su5vërsiün~-rairë 
quë-ëEaëun-aë-nüus-aëviënnë-
unë-5üm5ë-qui-rëra-eëïatër-les 

~~~~=~~~=~~~I~~~=~~~~~ratiquës 
en déstabilisant le pouvoir-dë 
punir-ët-aë-aetruirë-ïës-op:-
ë~~~~~~---------------------

Le 26 novembre, un perpet 
a décidé de réagir à la ré
pression du JAP qui continue à 
refuser toute permission aux 
perpétuités. Michel COGNIERA a 
entamé une grève de la faim ce 
26 novembre pour protester 
contre la répression que su
bissent les détenus de Muret 
en matière d'application des 
peines. A la centrale de Ren
nes, c'est à dire le goulag 
pour femmes, les détenues ob
tiennent les sorties permis
sionnaires après avoir été 
commuées. Ici à Muret, alors 
que nous sommes dans un centre 
de détention, le régime est 
celui d'un QHS. Sept perpets 
ont été présentés dernièrement 
au Ministère de la Justice en 



dossier de conditionnelle, ré
sultat: un seul a été accepté 
en semi-liberté, il avait ef
fectué 17 ans et 9 mois de 
prison et n'avait bénéficié 
jusque là d'aucune permission! 
C'est le résultat d'une poli
tique scélerate menée par le 
JAP en parfaite complicité 
avec le ministère Badinter. 

Cogniera vient de terminer 
sa grève de la faim pour des 
raisons qui lui sont propres 
et sur lesquelles il n'est pas 
opportun de débattre. Toute
fois on peut dire que la grève 
de la faim ou l'automutilation 
ne sont pas les meilleures ré
ponses à donner aux stratégies 
répressives de l'Etat. Il s'a
git là d'une volonté de sensi
biliser une structure qui se 
caractérise justement par son 
inhumanité, vouloir sensibili
ser cette structure c'est re
connaitre une quelconque sen
sibilité aux fonctionnaires de 
la nomenklatura judiciaire et 
pénitentiaire, ce qui est hors 
des réalités. On ne sensibili
se pas la boureau-cratie, on 
la combat!!! 

' Les militants se doivent 
de garder toute leur énergie, 
toute leur force, toute leur 
vitalité, et de les rassembler 
pour prendre d'assaut les bas
tions politiques et militaires 
du pouvoir concentrationnaire. 
Nous avons besoin de toute no
tre lucidité, de toute notre 
conscience pour assurer notre 
résistance et organiser notre 
offensive. Faire la grève de 
la faim par exemple cela im
plique une mise à l'isolement 
dès les premiers jours, or la 
lutte réclame l'union de tou
tes les potentialités, un ras
semblement de gens solidaires 
et déterminés. Tous les gens 
qui veulent se battre, doivent 
avoir l'impérieux soucis de 
rester dans la masse des em
bastillés, c'est là qu'ils ont 
leur utilité et peuvent pro
mouvoir l'agitation. On ne 
peut réagir d'une façon parti
culière car il n'y a pas de 

situation particulière, l'in
justice et l'arbitraire sont 
des réalités communes à tous. 

L'institution individuali
se la peine dans la stratégie 
trés connue de la dissociation 
toute lutte doit rejeter donc 
cette démarche car elle fait 
le jeu du cas par cas, du par
ticularisme, et va d'avance à 

" Comme suite au rejet de 
la proposition à ma libération 
conditionnelle par les servi
ces du ministère de la justice 
je porte à votre connaissance 
le fait qu'à compter du lundi 
26 novembre j'effectue une 
grève de la faim à caractère 
illimité. 

J'ai le droit de subir 
l'érosion des peines -et non 
l'inflation- puisque de 14 ~ 
en 1970 on en est rendu à plus 
de 18 ans en 1984, pour ne pas 
dire 19 ans. 

Je n'ai pas le droit aux 
permissions. Je n'ai pas le 
droit à la libération condi
tionnelle. J'ai le droit de me 
contenter d'attendre que l'on 
décide en fonction de l'humeur 
des commissions. J'ai droit à 
l'application rétroactive de 
lois et dispositions qui n'é
xistaient pas au moment de ma 
condamnation. La réalité ac
tuelle bafoue ainsi un princi
pe de droit français que le 
Conseil Constitutionnel a cru 
devoir rappeler au sujet des 
lois sur la presse. 

Je n'ai plus, en quelque 
sorte, le droit de vivre nor
malement puisque vous persis
tez à gacher la vie de ma fa
mille et la mienne. 

l'échec. 
Bien qu'en désaccord avec 

la démarche de Cogniéra, je 
crois nécessaire malgré tout 
de diffuser la lettre qu'il a 
fait parvenir au ministre de 
la justice, de la défense, et 
au directeur des affaires cri
minelles et des grâces; en 
voici le texte:" 

Je sais que j'ai tué un 
homme. C'est un fait que je 
n'ai jamais nié, et je ne peux 
rien y changer. J'en serai 
toujours marqué, mais je dois 
aussi vivre, même si cela n'a 
pas votre agrément puisque la 
politique politicienne inter
vient dans l'éxécution des 
peines comme si j'étais res
ponsable du climat d'insécuri
té qui règne actuellement. 

Cela fait 16 ans que je 
suis incarcéré, après avoir 
été jugé par un T.P.F.A. et 
non une cour d'Assises. 

Alors, je me refuse à ser
vir d'otage à votre politique 
pénale et, faute d'autres 
moyens, ma protestation est 
cette grève de la faim. J'y 
laisserai peut-être ma santé 
en tout ou partie, voire la 
vie, mais je ne cèderai pas à 
vos pratiques démagogiques. 
Je me refuse à être un otage 
ou un bouc émissaire de votre 
politique pénale scandaleuse. 

De même, depuis la sup
pression de la peine de mort, 
vous considérez les RCP comme 
d'anciens condamnés à mort. Ce 
n'est pas le cas pour tous. 

Détenu depuis 16 ans, il 
est temps de mettre un terme à 
ma détention." 

Michel COGNIERA 
LE MURET 26 novembre 84 

Un rapport du Centre d'Etudes Pénales a été 
publié ces der~iers temps par la Chancellerie ... 
Il est remarque entre autre que "la libération 
conditionnelle favorise le reclassement social 
et professionnel de l'intéressé" ... 

A croire pourtant que ce n'est pas le pre
mier souci du ministère vu le nombre de déte
nu(e)s qui en profitent. 
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e ACCUSES LEVEZ-VOUS 
Raaro-ëampüs-=-~5:6 Mghz 

e PASSE-MURAILLES 
Ractio-spfièrë-=-A.D.R.I.G.E. - 1o2.8 Mghz 
BP 195 - 67405 Illkich Graffenstaden cedex 
tel: (88) 67.11.00 

Cité Universitaire -Bâtiment de maths 
59655 Villeneuve d'Ascq tel: (2o) 91.24.00 

* Vendredi de 14h30 à 16 heures 30 
retransmis par: Accent 4 - 104,8 Mghz 

e PASSE MURAILLE 
Ractio-x&ora-=-91.5 Mghz 

* Samedi de 22 à 24 heures 

e ECHAPPEMENT LIBRE 
Ractio-Troü5ïë-F~te - 95 Mghz 

Immeuble Lamer - rue Montebello 83000 Toulon 
tel: (94) 06.00.51 

Boite Postale 1135 - 87052 Limoges Cedex 
tel: (55) 77.94.71 

* Dimanche de 22 à 23 heures 30 
e PRISONS 

Radio-Libertaire - 89.9 Mghz 
145 rue Amelot 75011 Paris 
tel: (1) 262.90.51 

* Jeudi de 18 à 19 heures 
e MERD'A VAUBAN 

Ractio-zinzinë - 100.1 Mghz 
Boite Postale 42 - 04300 Forcalquier 
tel: (92) 76.10.56 

* Mardi de 20 à 22 heures 30 
e RADIO GALERE 

2ï-rüë-aë-ïa Coutellerie - 13001 Marseille 
tel: (91) 90.97.00 * Jeudi de 09 à 11 heures 

e PARIS MAQUIS 
Ractio-Moüvance - 1o5 Mghz 
29 Avenue Trudaine 75009 Paris 
tel: (1) 255.75.79 ou 255.45.10 

* Jeudi de 12 à 14 heures 
e PARLOIR LIBRE 

Freqüënëë-Montmartre - 98.85 Mghz 
18 rue Vieuville 75018 Paris 
tel: (1) 223.39.39 

* Lundi de 14 à 15 heures 30 
e PASSE MURAILLE 

Dangër-FM-:-99.2 Mghz 

e SAUTE MATON 
Ractio-Giïaa- 103.5 Mghz 
15 rue d'Enghien 75010 Paris 
tel: (1) 557.44.00 

* Dimanche de 20 à 22 heures 
e SOLEIL A L'OMBRE 

FM-ïôï-:-ïoï-Mgfiz 
BP 220 - 37 rue de Mestriden 29273 Brest 
ou cio Stéphane Bottéon, 1 rue d'Estrée 

29200 Brest tel: 41.70.00 
e TRANSMURAILLEXPRESS 

Ractio-ëanaï-süa-=-96.1 Mghz 
Boite Postale 2373- 49100 Angers Cedex 
tel: (41) 88.66.15 

40 rue Alfred Duméril 31400 Toulouse 
tel: (61) 52.58.49 

* Mardi de 21 à 22 heures * Dimanche de 21 à 24 heures 

, 
Loos a l'èeoute d'~CCUSES LEVEZ_VOUS,, 

''ce qui est important dans 
une émission de radio à des
tination de la taule c'est la 
contre-information. Je crois 
aussi qu'il y a des batailles 
à mener contre des préjugés 
trés vivaces en taule (ma
chisme, racisme) et qui intè
grent dans une certaine mesu
re les détenus à l'idéologie 
des prisons, à la réalité de 
la justice. Cela alors même 
que la contre-information se 
fait sur ce terrain. 

Les similitudes entre 
taule et usine doivent aussi 
être mises en avant, pour re
lativiser une liberté dehors 
un peu trop mythique. 

A partir du moment où 
quelques mecs à l'intérieur 
se sentent impliqués, l'écou
te se structure autour d'eux: 
discussions avant et débats 
après. La remontée des infos 
vers l'émission se fait mal à 
cause des pratiques surtout 
orales à l'intérieur, alors 
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il faut stimuler les relais 
oraux, les parloirs, pour 
bien "sentir" les réactions à 
l'intérieur. 

Autour de l'émission se 
crée tout un rituel qui n'est 
pas sans rappeler les autres 
activités bien réglées de la 
prison. On attend l'émission. 
Là où tout change, c'est face 
au contenu, quand l'émission 
est combattive, le besoin de 
communication peut se mani
fester immédiatement ici, on 
pousse le volume; par défi 
vis à vis des matons, par 
identification aux voisins. 
Il y a de la vie de ce côté 
des murs, même pour une mino
rité combattive 

Quand l'émission s'arrête 
on tape aux portes, unis dans 
unmême geste, qui oserait le 
dire dérisoire? 

Un geste de vie contre 
leurs murs. ' 1 

un détenu de Loos 



UNE EMISSION "PRISONS" 
SANCTIONEE ET CENSUREE .•. 

Le "comité directeur" de 
la radio FM FREQUENCE LIBRE(!) 
103.1 Mghz, suspend l'émission 
"prisons" intitulée LIBRE-ES
PACE, sans entendre ses anima
teurs et sans accepter de leur 
donner à l'antenne un droit de 
réponse après cette décision 
de forme totalitaire. 

Les principaux reproches 
faits aux animateurs par des 
représentants du comité di
recteur sont: 
* émission principalement di
rigée vers l'intérieur des 
prisons 
* forme austère de l'émission 
* trop de critiques concrètes 
des systèmes judiciaires et 
pénitentiaires actuels 
* trop de lectures complètes 
des lettres des auditeurs in
carcérés 
* disques trop engagés 

De tels reproches sur
prennent car Libre-Espace est 
l'émission qui a reçu le plus 
de courrier à Fréquence-Libre 
et principalement des détenus 
qui ont toujours soutenu l'é
mission dans sa forme et dans 
son esprit. 

Fréquence-Libre ne V6Ut 
pas tenir compte de ces faits 
et désire une émission dite 
"prisons" mais différente: 
*moins dirigée vers l'inté
rieur 
* des messages téléphonés 
* une émission beaucoup plus 
"radiophonique" ... 

Nous dénonçons:la perte 
d'identité de cette station 
qui se disait et se dit: "la 
radio des droits de l'homme" 
(peut-être pour l'étranger 
mais non pour ce qui se passe 
dans les prisons françaises); 
son désir de ne pas heurter 
concrètement avec preuves à 
l'appui les systèmes judi
ciaire et pénitentiaire ac
tuels; ses pratiques totale
ment anti-démocratiques in
ternes; sa compromission 
idéologique; son virage car 
cette station à l'origine dé
sirait donner la parole à 
ceux qui n'avaient pas accès 
aux médias et aux détenus 
dans Libre-Espace. 

Ceci concerne les diri
geants et non la base de la 
station. 

Comme nous, soutenez les 
animateurs de LIBRE-ESPACE en 
protestant auprès de: 
Fréquence-Libre 
54 avenue Secrétan Paris 19° 

En conclusion, 
Cette brochure s'inscrit dans une dynamique de lutte contre l'en fermement, elle a été faite pour donner la parole à ceux 
qui le subissent. Ces témoignages et textes s'échelonnent sur une période allant de décembre 83 à octobre 84, leur reproduc
tion est vivement conseillée. 
Evidemment, nous n'avons pu faire un «travail» complet et pour cause: pluralité du sujet. 
Il y a des choses que nous n'avons pas abordées: les tentatives d'évasion, les permissionnaires qui ne rentrent pas, le rôle 
du psychiatre, celui rie l'avocat (par ici la monnaie), les structures carcérales qui empêchent toute communication par le 
cloisonnement. etL·. 

Et d'autres que nous n'avons pu retranscrire: l'angoisse, la peur, le temps qui s'écoule, la folie dans la tête, l'isolement, 
la haine produite par ce système, etc. 
Nous ne sommes pas forcément en accord avec ces textes, pas plus que nous ne sommes en accord parfait entre nous ... 
A l'heure où nous bouclons, des grèves de la faim tournantes se déroulent dans plusieurs prisons du pays, la lutte continue. 
Lddestruction des prisons peut paraître utopique à certains esprits mal informés ou obtus, et si nous en faisons un principe 
de base, nous n'oublions pas que le pouvoir supprimera peut-être lui-même les murs, cela parce qu'ils ne seront plus néces
saires pour son maintien ou qu'un système de punition et de contrôle plus adapté aura vu le jour. 
Pour finir, la première manière de se battre contre les prisons: prendre le maximum de précautions pour ne jamais s'y retrouver. 

VOIR P. 27 Toulouse. Octobre 84 
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LA PLUPART DE CES LECTURES SONT CENSUREES 
PAR L'AP A L'HEURE ACTUELLE. LES COMPTES REN
DUS ICI NE VALENT PAS UNE LECTURE, ALORS A 
VOUS DE JOUER ! 

!MOLOTOV ET CONFETTI N°2 

1 NOUS VOULONS TOUT! Numéro 11 

Brèves, radio, fugues, rock, Sèvres, cité 
des spectres, construire le pouvoir des pri
sonniers, la démerde, taules basta! (et oui!) 
extraditions, dope, immigration 

"Tous ensemble, à bas l'Etat capitaliste, 
TOUT! c/o Le Chaos Final 
41, rue des Cinq Diamants 
75013 Paris 

à bas l'Etat policier, à bas l'Etat raciste" 

ACTES -LA PRISON AUTREMENT?! N° 45/46 

Molotov et Confetti 
c/o les Portes de la Nuit 
9 rue Muller 75018 Paris 

Une compilation de textes hétérogènes, 
dont une analyse de statistiques récentes de 
l'AP et quelques insistances au réformisme 

Une autre prison, d'autres peines ... tels 
sont les grands thèmes abordés en plus de la 
prison aujourd'hui. 

CLASSES DANGEREUSES 1 N°4 

1 PRISONNIERS DE LA DEMOCRATIE N° 2 

Allemagne - Les mouvements extra-parlemen
taires 
Cas ou modèles 
A propos du mouvement pacifis
te 

Prisonniers de la Démocratie 
c/o La Banquise 

Metropolis - La ville dans les conflits 
sociaux 

Big Bio Brother 
Les transports, noeud stratégique BP 214 75623 Paris cedex 13 

VOYAGE SIDERANT DANS L'UNIVERS CARCERAL 

Superbe brochure à commander d'urgence à 
l'adresse de "Transmuraillexpress" et aux 
glorieux animateurs des fameux "15 jours 
contre l'enfermement" à Toulouse en novembre 
1984 - Envoyer 15 Frs ou plus en timbres. 

20 pages sur les prisons dont un manifeste 
abolitioniste, une chronique du GIP et sa 
suite, des lettres du directeur de la prison 
de nîmes en 1841 au sujet de la révolte. 

Dans son éditorial: reconquérir une intel
ligence de la société: " l'identité politique 
des forces critiques est à redéfinir( ... ) 

Transmuraillexpress 
Radio Canal Sud 

Il est nécessaire aujourd'hui de reconquérir 
des espaces intellectuels que la gauche a dé
finitivement laissé filer dans sa frénésie 
doctrinaire puis gestionnaire 

40 rue Alfred Duméril 
31400 Toulouse 

N°4 

Contact: JC Canonne 
BP 175-75963 Paris cedex 20 

le roman des 
Eeameau* 

(par Roger KNOBELSPIESS 
aux éditions GRASSET) 

Tout un chacun attendait 
avec curiosité le dernier li
vre des Roger KNOBELSPIESS. 
Nous sommes servis! c'est un 
véritable coup de poing. Nous 
retrouvons le style de "QHS", 
flamboyant, limpide, télesco
pant les images-chocs et les 
idées lumineuses. 

"Le Roman des Ecameaux" 
est une véritable fresque de 
la misère. Nous y retrouvons 
tous les personnages des HLM 
poubelles, de la rue sans es
poir, des coups minables, des 
querelles de palier, des beu
veries mortelles, de la dèche 
et de la survie. Roger nous 
parle de ce qu'il connait. 
C'est là qu'il est né. Il a 
vécu parmi ces gueux, ces pro
los et ces voyoux. Il les ai-

me. Il les décrit sans illu
sion, d'un regard impitoyable 
mais avec la tendresse frater
nelle de celui que les luttes 
et les prises de conscience 
politiques ont fait sortir de 
la zone. 

Nous poursuivons l'his
toire de Roger au fil de ces 
pages. Nous la comprenons 
mieux. C'est l'enfance dans 
ce quartier de paumés, d'ex
ploités et de loosers. Le re
jet de toute une société nan
tie et bien pensante. Nous 
retrouvons ce que nous savons, 
mais que personne ne veut en
tendre. Une minorité de pri
vilégiés vit dans le luxe et 
l'opulence. Une majorité sou
mise s'écrase et s'avilit au 
service de cette caste, par 
peur de perdre ce qu'elle n'a 
pas. Et une minorité d'exclus, 
de marginaux, d'immigrés, de 
nouveaux pauvres, de déclas
sés du quart-monde et du lum
pen-prolétariat crève dans 
les bas-fonds de tous les 
Ecameaux du monde. Ce sont 
les 4.000 logements de la 
Couneuve, les Minguettes, Sar
celles, Créteil ••• 

Ceux qui sont au pouvoir 
font défendre leurs privilè
ges par la police, la justice 
et la prison. 
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Classes Dangereuses 
c/o CEDOS 
91 rue Championnet 
75018 Paris 

Roger nous parle de la 
prison. Mais ce n'est pas le 
thème central de son livre. 
Il la replace dans un contex
te plus vaste. Elle est l'a
boutissement quasi-inélucta
ble pour un nombre important 
des habitants de la Cité des 
Ecameaux. Tout est clair. Il 
n'y a pas d'échappatoire. 

Nous entendons, une fois 
de plus, le cri de ceux que 
la prison détruit en silence. 
Nous sommes confrontés au 
spectacle de leur dégradation 
de leur mort lente et des ra
vages irréversibles qui se 
sont opérés en eux. Toute 
leur vie, ils porterons la 
marque du non-amour, de la 
haine, du désespoir et de la 
transformation de l'humain en 
béton granitique. 

L'ampleur de ce témoigna 
ge est sans ambiguïté. C'est 
un document accablant pour 
les auto-satisfaits du socia
lisme et des réformes de 
l'état de grâce. Il nous rap
pelle que ce sont toujours 
les mêmes qui survivent dans 
les ghettos. La droite et la 
gauche, à cet égard, sont dos 
à dos. Et leurs prisons n'ont 
pas d'autre fonction que d'é
liminer ceux qui ont refusé 
cet ordre. " 

Jacques Lesage de la Haye 



SORTIR, VN RÊVE'! NON UNE BAIGNOIRE!),~~ 

L'évasion ceste une liberté inaliénable qu'aucun mur ni systême de sécurité ne peut~~ 
détruire tout à fait, mais vivons nous une société qui autorise de moins en moins cette 
forme d'issue victorieuse? -----------------------------------------

Impossibilité de 
Impossibilité de 
Impossibilité de 

~un perpétuité, André Chassaing,22 ans, 
s'est évadé du Goulag du Muret, c'est 

?? 
ne bouge? 

la première évasion depuis la construction 
du goulag en 1966. 

C'est une victoire sur les peines éli
minatoire, peines de mort déguisées, victoire 
donc sur le crime d'Etat, victoire sur les 
animateurs du sécuritaire et Dupont la Joie 
en tous genres qui vont se payer à nouveau 
les angoisses de dormir une fois de plus le 
flingue dans le lit! Double victoire quand 
on sait qu'André avait été condamné à perpé
tuité pour des faits commis étant mineur. Il 
est le type même de ceux qui sont les victi
mes de la barbarie judiciair~ des jeunes fu
sillés au seuil de leur vie par des crapules 
d'état qui font de la morale à bon compte, 
couvrant d'un autre côté les assassinats de 
flics, les tortures dans les commissariats, 
amnistiant les génocides en Algérie ou au 
Viet-nam. André a été broyé toute sa jeunes
se dans tous les bagnes pour enfants, maisons 
de correction, centres médico-pédagogiques et 
prisons, il a connu tous les goulags de la 
gion lyonnaise. On l'avait défoncé aux neuro
leptiques et même aux électro-chocs et pour 
finir on a voulu l'exterminer en le jetant en 
cage pour la vie. En prison, il n'avait aucun 
espoir de sortir un jour en bon état physique 
et mental, André a donc choisi la seule opti 
de vie possible, l'évasion. André nous a filé 
le plus beau cadeau de Noël, des guirlandes et 
des étoiles dans la tête, de l'oxygène plein 
les poumons, le courage et la volonté d'aller 
toujours plus loin dans les luttes. André, ta 
cavale c'est aussi la nôtre, celle de tous les 
rebelles, de tous les insoumis, de tous ceux 
qui ne courbent pas l'échine sous le joug du 
totalitarisme ... 
Cette cavale nous remonte sérieusement le 
moral car elle est aussi un sérieux bras 
d'honneur aux gestionnaires du Goulag du 
Muret qui sont de fameux obsédés en matière 
de sécurité et de bouclage des portes ..• 
Cet alignement de grilles n'a servi à rien, 
à rien du tout. La repression organisée par 

directeur et son compère le Juge d'Ap
lication des peines au niveau des permis

sions, n'a servi à rien, André n'avait pas 
de perms et n'en aurait jamais eu malgré 
toutes vos promesses à la con, vos ignobles 
romesses. C'est vous tous directeurs et vous 

autres baptisés éducateurs et assistantes so
iales qui étes au service de la répression, 

c'est vous autres qui promettez à un perpet 
qu'il ne fera que 10 ans s'il se tient tran
quille, mais celui là à qui vous avez pro
mis ça, faites gaffe il finira par devenir 
le "fauve" dont vous aurez peur, vous l'au-

z fabriqué de vos propres mains, par vos 
songes, par vos saloperies au quotidien, 

vous étes des fonctionnaires de l'ignoble 
qui ne savez que porter plainte auprès de la 
magistrature ou de la haute autorité, quand 
on vous critique ... 

GUERRE à ceux qui enferment, GUERRE à 
tous ceux qui torturent, GUERRE à ceux qui ex
ploitent. 

SOLIDARITE avec ceux qui s'évadent, 
SOLIDARITE avec ceux qui luttent, SOLIDARITE 
à· GERONIMO pour son grand nettoyage dans les 
locaux du Syndicat National Autonome des per
sonnels Pénitentiaires.h 

Du camp de concentration de Muret 
Le 8 Décembre 1984 BAZOOKA 

1 
COTVJMUNIQ:LŒ DE LA BAIGNOIRE 

AUX PF.ENEURS D'OTAGES 

~Suite à l'évasion de Chassaing du camp de concen
tration de MUret, plusieurs détenus de l'atelier de 
SETMA ont été pria en otage et jetés dans les cages 
du quartier disciplinaire, QBS au service de la re
pression. Ces gens ont été retenu arbitrairement dana 
ce quartier et ils n'étaient responsables d'aucune 
vio+ation du réglement. La décision de les jeter au 
mitard n'a même pas été prise par le tribunal fantô
che du prétoire. Cette mesure a été un acte de pure 
répression et de chantage dana le but de les faire 
craquer et parler. Ce fut un échec car personne n'a 
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parlé. Cette mise au mitard est aussi une véritable 
garde à vue policière, ici parfaitement illégale, car 
non couverte par un juge d'instruction, ou un procu
reur. Mesure administrative donc illégale, en admet
tant que la loi soit une garantie de la légalité; 

la mesure où sa présence au cachot n'avait 
motif valable. La pénitentiaire n'accepte 

que les détenus soient parfois des hommes, el
e criminalise ceux qui ne sont pas des moutons ou 

en terrain pénitentiaire, elle serait plutôt la ga
rantie codifiée des illégalismes et de l'arbitraire 
administratif. 

Trois otages ont été rerichés après 4 jours de 
mitard QBS, il en reste encore actuellement un, 
Michel Dutoit 23 ans. Michel est le seul a avoir été 
présenté au prétoire, ils lui ont collé un rapport, 
non pour complicité d'évasion, puisque pour ces faits 

larbins. Vingt jours de mitard, n'a pas été la 
condamnation infligée à Michel. La pénitenti

lui a fait subir aussi une mesure de rétortion 
en le déclassant de l'atelier SETMA. 

P. atteint ici le fond de ses pratiques sordi
' la privation de ressources. Le travail appa-
t ici sous son angle disciplinaire et régulateur 
comportements. 

faut que Michel soria immédiatement du cachot et 
t reclassé dans son atelier. il est complétement innocent, mais pour une al-.; .. •rmo.-.;JLniJto 

avec un maton. Bilan : 20 Jours de mitard QBS. C'es 'est une décision de justice et d' apaisement que 
MJIIIJlOtLs attendons. Si l'AP n'en tient pas compte, la une décision disproportionnée par rapport au motif 

invoqué. En réalité l'altercation sert d'alibi, et 
Michel sert de bouc émissaire dans cette affaire, 
puisqu'aucune complicité n'a pu être prouvée. D'au 

fin d'année risque d'être agitée. AVIS!" 
SOLIDARITE. ON PEUT ECRIRE A MICBEL DUTOIT 

tre part si Michel s'est révolté contre sa déten--
tion au mitard, il l'a fait en toute timité 

Le 1er Janvier 85, Lionel Cardon 
à Draguignan à l'isolement le plus strict a a 
gressé un gardien, tous deux ont été hos
pitalisés. 

Cardon n'a cessé de protester contre 
ses conditions de détentions aggravées 
depuis la découverte d'une tentative 
d'évasion. 

Les QHS n'existent plus, l'isolement 
lui est toujours là. 
Ils veulent des pauvres, bonjour les 
dégâts! ! ! 

J.. J 
·-···---·---

leur prime de risque, 
ne digèrent pas cette le 

e légitime de Lionel face à 
'impossibilité de survivre iso

lé dans les QHS socialistes. 
C'est encore les détenu(e)s et 
leurs familles qui morflent •• 
à travers la "journée Prisons 
mortes" de FO. 
Soutenue par le ministère ??? 
Toujours est-il c'est qu'il en
voie les CRS alors que 300 hom
mes et 200 femmes refusent de re
monter de promenade pour protester 
contre la suppression des parloirs. 

-
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En 1971, le Groupe Information Prison 
(qui allait donner naissance au CAP) rédigea 
un questionnaire sur et dans la prison. 

Les réponses donnèrent à l'époque à une 
réalité, un écho d'une grande importance. La 
prison est un lieu d'amoncellement de mil
liers d'humiliations, de milliers de douleurs 
destructives mais aussi un lieu où l'individu 
peut et doit lutter, réagir, opposer sa di
gnité vivante contre la saloperie des murs. 

Pourquoi, 14 ans après, refaire un ques
tionnaire? Pas pour faire de belles statisti
ques, l'AP a déjà ses bureaucrates, mais pour 
à travers la publication des réponses venant 
des différentes taules (nous allons essayer 
d'obtenir des réponses d'autres pays), recom
poser le puzzle de la réalité carcérale, ten
ter de trouver ensemble les occasions d'ex
pression de détenus, de nos copains qui ont 
un mal de chien à écrire, à dire ce qui les 
travaille, une gamberge de tous. 

Il est donc important d'essayer de ré
pondre à ce questionnaire même s'il peut pa
raître chiant. Et puis si on s'est planté on 
le dira ... 

Cette enquête doit être un acte de cha
cun, la lutte de tous contre le silence et 
l'ombre. 

**************** 

*As-tu des parloirs?: 
Si oui. Combien par mois: 
de parents: conjoint: 
enfant: visiteur: 
copain: 

* Y a-t-il des personnes dont tu sDuhaites la 
visite et qui n'ont pas de permis?: 

* Durée du parloir: 
* Y a-t-il une vitre de séparation?: 
* Les matons t'empêchent-ils d'embrasser tes 

visiteurs?: 
* Y a-t-il des incidents, des engueulades ou 

des rapports au moment de la fouille?: 

* Peux-tu décrire les conditions de la visite. 
Ce qui est le plus chiant?: 

* Combien de temps de trajet et de kilomètres 
doit faire ton visiteur?: 

*Existe t-il des parloirs prolongés?: 

*Reçois-tu toutes les lettres que l'on t'en-
voie (censure)?: 

* Et les lettres que tu envoies?: 
* Combien de jours mettent-elles?: 

* Reçois-tu des journaux ou des magazines? 
Lesquels? Ensuite, circulent-ils dans d'au
tres cellules?: 

* Comment vois-tu une amélioration d'O
tages, ses qualités selon toi, tes 
critiques, tes suggestions? 

*Quel lien avec l'extérieur te semble 
le plus interessant? Comment? 

* Ecoutes-tu certaines émissions prison sur 
des radios-libres?: 

* Lesquelles? Qu'y cherches-tu? Quelles sont 
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les choses qui te plaisent? Qui te gonflent? 
* Y a-t-il d'autres copains ou copines qui 

les écoutent?: 
* En taule?: Dehors?: 

* Combien de fois ton avocat est-il venu te 
voir?: 

* Avant le procès?: Après?: 
* Est-il venu selon toi suffisament ou pas 

assez souvent?: 
* Comment l'as-tu connu?: 

Par des copains?: Par la presse?: 
Tu le connaissais avant?: 

* Le trouves-tu cher?: 
* As-tu discuté de son tarif?: 

Si oui, l'a t-il baissé?: 
* Qu'a t-il fait ou dit quand tu lui a dit 

que tu avais des problèmes de fric?: 
* Connais-tu un avocat que tu voudrais pren

dre mais auquel tu as renoncé à cause de 
son tarif?: 

*As-tu des copains dans le même cas?: 

* As-tu eu des difficultés avec ton avocat au 
niveau de ta défense? 

* S'intéresse t-il à tes conditions de déten
tion?: 

* Que penses-tu des conditionnelles, des 
permissions de sortie? Leur application? 
De la justice en général? 

* As-tu eu connaissance du règlement de la 
prison?: 

* As-tu des remarques sur ce règlement? 
* Y a-t-il une différence entre le règlement 

écrit et le règlement réellement appliqué?: 

* Quels sont les motifs qui reviennent le 
plus souvent dans les rapports?: 

* Y a-t-il beaucoup de mitard? Avec sursis?: 

* Trouves-tu suffisantes les choses cantina
bles? 

* Peux-tu cantiner? Combien?: 
* Dans ta cellule combien de détenus peuvent-

ils cantiner? 
*Les "chauffes" sont-elles tolérées?: 
* Comment est la gamelle?: 

* Combien êtes-vous en cellule?: 
* A ton étage y a-t-il beaucoup de places 

disponibles?: 
* En Maison d'Arrêt préfères-tu être seul, à 

2 ou 3 ?: 
* Connais-tu des cellules surpeuplées? 
* Combien êtes-vous en promenade?: 
* Descends-tu?: Tous les jours? Sinon 

quand?: 

* Que penses-tu de la hiérarchie interne 
aux détenu(e)s? Des différences entre 
braqueurs et pointeurs par exemple? 

* Que penses-tu du "statut spécial" 
pour les "politiques"? Des différen
ces entre détenu(e)s? 

* Combien de douche par semaine?: 
* Y a-t-il des punaises?: 
: To~s les combien le~linge est-il changé?: 
Fa~s-tu laver tes vetements à l'extérieur?: 

* Comment se passent les promenades?: 
* Comment occupes-tu ton temps?: 
* Peux-tu raconter une journée?: 
* Quel est le moment le plus dur?: 
* As-tu des scéances de cinéma? Les films te 

plaisent-ils?: 



*As-tu déjà vu l'éducateur?: 
* Sais-tu à quoi il sert? 
* Peux-tu changer facilement de cellule?: 
* Peux-tu aller rejoindre la cellule d'un 

copain?: 
* Travailles-tu?: 
*Pourquoi?: 

* Si tu travailles, pour qui? A faire quoi? 
Pour quel salaire? Comment? 

* As-tu été malade? 
* Prends-tu des médicaments?: 
* Pour dormir?: 
* Y a-t-il beaucoup 

nent? Quoi?: 
de détenus qui en pren-

* Quel est le délai pour voir: 
l'infirmier?: 
le dentiste?: 

le toubib?: 

* Que penses-tu de la discipline actuelle?: 
* Est-elle différente d'une autre taule?: 
* Que penses-tu des surveillants?: 
*As-tu été au mitard?:· 
* As-tu été cogné?: 
* As-tu reçu un colis? A t-il été saccagé à 

la fouille? 

* Si tu as des choses à dtr:t:J qui ne figurent 
pas dans les questions, peux-tu en parler 
ici?: 

* As-tu entendu parler: 
* Des luttes de 1974?: 

1 
' 

BUREAUCRATES ET MANIPULATEURS DU BALAI! 

Le livre des pauvres, des cocus syndicaux 
et politiques. "Nous, les pauvres qui ne 
pourront même plus survivre à la misère or
ganisée, nous disons : Assez, nous sommes 
devenus exigeants et maintenant nous vou
lons tout! Si la racaille politicarde se ga 
ve sur notre dos, il est grand temps d'y -
mettre fin". 
SCHENKEL JAMES - 50 Fg d'Alsace 

90200 Giromagny 
Frais d'envoi + livre Bo Frs 
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* Du CAP?: 
* De la grève de la faim en septembre 84 à 

Fleury et de la plate-forme de revendica
tions qui en est sortie?: 

* Quels sont pour toi, les changements les 
plus urgents à faire?: 

ENVOYEZ LES REPONSES AU JOURNAL 
MERCI 

Depuis plusieurs années, les familles 
d'incarcérés ont ressenties la nécessité de 
se regrouper en association afin d'IMPOSER le 
respect auquel elles ont droit. 

La situation dramatique de nombreuses 
familles, due à l'ignorance de leurs droits 
face à la police, la justice, la prison, et 
l'odieuse exploitation qui en est faite pour 
les EXCLURE, nous fait revendiquer: 
-Une justice égalitaire. 
- Des peines de substitution rémunérées 

Une possibilité de travail normalement rému
néré (plus d'esclavage) 

- Une possibilité d'études et de formation 
-Un droit aux soins et à l'hygiène 
-Une augmentation de la durée des visites, 

de la fréquence des permissions et condi
tionnelles 

- Le droit à la sexualité 
La fin des tabassages et punitions arbitrai
res (prétoire-mitard-transfert) 

- La supression du casier judiciaire 

Pour continuer la lutte entreprise, 
votre adhésion morale et financière, nous est 
indispensable. 

COORDINATION DE FEMMES ET 

FAMILLES DE PRISONNIERS 

237, rue du Fbg St Antoine 75011 Paris 
tel: (1) 356.17.60 CCP: 1531 55D Paris 



Otages se veut journal d'expression des détenus, les mesures de censure prises soit 
par les directeurs de prison, soit plus centralement par la Chancellerie, font que ce numé 
ro 4 est aussi l'expression d'une rupture de la qualité de la communication entre l'inté-
rieur et ceux qui dehors assurent la publication d'Otages. 

L'échange de correspondance intérieur/extérieur préalable indispensable, moment de 
discussion, autour des textes à publier, des thèmes à aborder, a largement patit des entra 
ves mises par l'AP aux contacts épistolaires. -

Que peut faire un détenu qui veut participer à la rédaction alors qu'il n'a pu mal
gré des envois répétés recevoir le n•3 du jornal? Privé d'une vision d'ensemble du dernier 
numéro , privé d'un échange réel avec les autres rédacteurs comment des détenus peuvent
ils s'exprimer dans Otages, faire de ce journal leur moyen d'expression. 

Dans ce numéro 4 : un questionnaire qui. est destiné non à prendre part au voyeurisme 
ordinaire, mais à susciter la participation diversifiée des emmurés vivants sur le maxi. 
mumde questions qui nous concerne. La liste n'en est pas limitative. 

Un peu bricolé vu la repression qui frappe l'équipe, ce N°4 a aussi bénéficié du sou 
tien de ceux qui ont bien voulu y contribuer par l'apport de leur propre correspondance -
avec des détenus. 

Dans l'optique de faire d'Otages un outil de lutte encore plus efficace des équipes 
de radios qui émettent vers les prisons se sont engagées à diffuser oralement ce numéro 
par la voie des ondes. Tous ceux qui ont une connaissance charnelle de l'importance de 
l'expression , de la communication au sein et hors des taules auront à coeur de préter 
leur concours par les moyens les plus variés à une abolition dans les faits de la 

censure. 
De même pour éviter ce qui pourrait devenir la "critique monotone" de la prison 

pour aller au-delà, tous ceux dedans/dehors qui veulent susciter un débat, permettre des 
avancés de notre compréhension commune de la prison et des méthodes de sa destruction 
sont cordialement invités à participer activement à l'élaboration d'Otages. 

Les textes, livres, tracts sont les bienvenus, les adresses de détenu(e)s, d'avo
cats, de familles de détenu(e)s, de tous ceux concernés par la lutte conre la prison aussi. 

Suite au mouvement, l'AP a mis un frein à la communication avec l'extérieur. Otages 
n'est pas le seul journal à subir cette censure. Une campagne large contre celle-ci est à 
envisager. 

Une première étape en ce sens consiste à tout fairepour que ce numéro échappe à la 
censure, soit lu et connu par les premiers concernés : les détenu(e)s. Il faut savoir 
qu'un numéro d'Otages entré en taule est lu en moyenne par une dizaine de détenu(e)s. 

CONTACTEZ OTAGES POUR BRISER LA CENSURE 

Diffusez le partout, tout ou partie sur les ondes hertziennes; donnez le aux famil
les de détenu(e)s qui le faont entrer. Exigez des avocats qu'ils considèrent OTAGES et to~ 
te autre prose comme indispensable à la défense de leur client. Aux matons qui rêvent d'un 
chômage technique grassement payé plutôt qu'à rester enfermés, aux éducateurs, aux insti
tuteurs, aux aumoniers aux visiteurs de prisons pour votre plus grand profit comme pour ce 
lui des détenu(e)s : faites entrer OTAGES! 

DEUX MEMBRES D'OTAGES REJOIGNENT 
LA MASSE DES REDACTEURS 

Arrêtés le 15.11, incul
pés le 17 pour "recel de 
malfaiteurs" et "détention 
d'armes", Yves et Thierry 
ont été incarcérés à Loos. 

Ainsi avoir hébergés 
Alain !rouvé et ses cama
rades connus pour avoir me 
né une lutte contre l'in-
terdiction de séjour, se 
transforme pour la justice 
en un banal "recel de mal
f-aiteurs" qui comme le dé
lit d'"association" voire 
"complicité"permet tous 
les emprisonnements à 
but d'intimidation et de 
pression, sans éléments ma 
tériels. -

Le 12.12, le juge d'ins 
truction Beulque ordonnait, 
après plusieurs demandes, 
la mise en liberté d'Yves 
et de Thierry. Cette ordon 
nance intervenait après la 

publication et la diffusion 
militante sur Lille, Paris 
et Toulouse de la lettre 5 
d'Otages* consacrée à l'af 
faire. 

Le parquet faisait aus
sitôt appel provoquant le 
maintien en détention d'Y
ves et de Thierry. La cham 
bre d'accusation statuait
le 27.12 à Douai et déci
dait le maintien en déten
tion. 

Les motifs en sont 
STRICTEMENT POLITIQUES, 
loin de s'appuyer sur un 
dossier qui ne légitime en 
rien les inculpations, le 
parquet évoque exclusive
ment le trouble à l'ordre 
public provoqué par les 
faits! 

Aujourd'hui Yves et 
Thierry réclament la levée 
des inculpations. Cela en 

toute logique : puisqu'ils 
ne savaient pas les 4 per
sonnes hébergées, recher
chées pour crime, or ce 
serait la condition néces
saire pour les inculper! 

Comme leurs c~marades. 
de Loos, ils re-demandent 
début 85 leur mise en li
berté à leur juge, la nou
velle loi dite d'"habéas 
corpus" va être testée sur 
une échelle assez vaste! 

Résultat des courses 
très prochainement. On 
saura si le fait que l'ap
pel du parquet ne soit 
plus suspensif contre les 
demandes de mises en liber 
té augmentera le nombre 
effectif de celles-ci! 

*A commander au journal 
contre 3,50 Frs en tim
bres. 
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