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AVIS 
Pour '18U~ c<>nsurer, la 

Chélncelle•,ie " recours ~ 
l''3rt1cle D431J riu CPP qui 
stipule que tc~s textes éma
rmnt de ci•Henufe)s rour ~t:r"' 
p u t· 1 1 e r ri,, 1 t 3 ,, o i r 1 ' a u to r i ·
~'" 1 ion d•• mlni:Jtère.! 

eysses r.tisonnable 

J\•1ssi OTAr;ES ·•' offrir<J 
plus ce prétexte à l'inte
dire. Plus de guillPmets, 
pl•Js de signaturefl, """is 
VOllS le 38Vez ce j011rnn.l no 
peut SF> faire sans vous, 
auflsi ~ontinuer à nous 
écrire, vous retrouverez vo~ 
infos, vos contributionr~ 
entre les lignes! 

Ce journal est ouvert à 
tous ceux qui refusent de se 
laisser écraser m~me par la 
fa ta li té. Refuser qu'on 
brise les liens 1ntra/extra 
muras vous revient comme à 
nous. 
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Le 3 MaiL~ 1985 

Le lund~ 4 Ma~~. un nomb~e 
~teia.üvemen.t ~po~ta.n.t de détenu~ 
vont entame~ une g~è.ve de la. 6a~ 
pou~ ob.te~~ un ee~ta.~n nomb~e de 
ltevend.i.ea.tion~ que l'adm~n~~
üon de l • é.ta.bU~~emen.t ne p~end 
pa~ en eon~~é.~t.i.on alo~~ que 
dan~ beaueoup de een~e~ de déten
t~n e~ me~u~~ ~ela.t~vemen.t 
banale~ ~ont appUqué.e~ et eee.t 
depu~~ iongtemp~ dé.jà. 

En vo~e~ la. U~te: 

- Non~ demanda~ à ee que 
le~ po~te~ de eeiiuie~ ~o~ent 
ouve~t~ de 7 heu~e~ à 19h45, 
alo~~ que pou~ l'~n~ta.nt eLle4 ne 
le 4on.t que de 7h à 7h30, de 11h30 
à 13h30 et de 17h30 à 19h30. 

- NoU4 demandon~ à ee que 
pou~ le~ ~va~iieu~4 le~ ~
laü~ ~o.i.en.t dé.œnu, et non pa~ 
en moyenne de 300 F~~ d.i.~po~ble~ 
pa~ mo~ pou~ 8 heu~e~ de ~va~ 
4outenue~ pa~ jou~ et 5 jou~~ pa~ 
~ema~ne, vo~~e plu~ pou~ l~ ~
va.tiieu~ de ~4~ne. 

- NoU4 demandon~ eomme 
eela. 4e 6a~t da~ d' aut~~ een~e~ 
de dé.tent~n, à bé.né.6.i.~e~ d'une 
4o~~é.e ~é.e~é.a~ve pa~ ~ema~ne nou4 
pe~etta.nt de pouvo~ ~ega~de~ la 
té.ié.v~~on dan~ le ~é.6eetoüe ju4-
qu'à 22 heu~e~ 15. 

OTAÇES A80NNEZ-VOUS A OTAGES 
Pour 4 numéros: ;JO francs 
Abonnement de soutien: 50 francs minimum 
Abonnement de diffusion: pour 4 numéros 10 exemplaires: 2!0 
francs 
Chèques à l'ordre de D. Lemaire 
ABONNEZ VOS AMIS, PARENTS, CAMARADES 
DETENUS, . . 
COMMUNIQUEZ AU JOURNAL LES INFORMATIONS, 
TEXTES, NOUVELLES SUR LES PRISONS, LES CONDI· 
TIONS DE DETENTION, LES LUnES ••• · 
CONTRIBUEZ A FAIRE D'OTAGES UN OUTIL DE LUnE 
ENCORE PLUS EFFICACE 

B.P. 37 • 58851 VILLENEUVE·D'ASCQ CEDEX 

- Nou~ demandon4 à pouvoü 
aménage~ et dé.eo~e~ no~ eeiiui~ 
eomme l'auto~~~ent le~ texte~ 
(au~de V449). 

- Nou~ demandon~ à pouvo~~ 
eommande~ pa~ eo~~~pondanee 
aup~è~ de ee~~n~ o~ga~me~ tel~ 
que la Redoute, V~l, Ca~4ette, 
de~ vë.temenü, du Uv~e~, du 
ea~~ette4. 

- Nou~ demandon4 à ee que 
la Comm~~~~on d'AppUeat~n de~ 
Pe~ne4 ne 6one~nne plu~ dan~ un 
but ~é.p~e~~.i.6 ma~ pe~ette une 
~u~uetu~tion 4o~aie, notamment 
au ~veau de~ pe~~ûon~, de~ 
~em~~e~ d~ p~ne~ 4pé.e~ale4 et de~ 
Ubé.~Uo~ eondU~onneiie~. 

- Nou~ demandon~ à ee que 
l'adm~n~~t~at~n nou~ auto~~~e à 
~é.e~ un jou~nai ~nté.~~eu~, é.e~U 
pa~ l~ dé.tenrL~, et é.ven.tueiiemen.t 
~66u~é. à l'exté.~.i.eu~. 

- Nou~ demanda~ à ee que 
le eau~ nt é.iee~~que ~oU dù~~
bué. da~ l~ eilluie~, ea~ ~.<. le~ 
~~eu~t4 ~ont po~~. ~~ ne 6one
t~onnent pa4~ 0~ pou~ l'u~age de 
no~ ~ecepteu~4 Rad.i.o, on nou~ vend 
de~ p~e~ à de~ p~~x ~oh~bU~6~ 
( 150 F~~ pa~ mo~ envüon) • 

- NoU4 demandon4 eomme 
cela ~~ 6a~t da~ d'au~e~ CV, à 
pa~.t.i.~pe~ à d~ aet~v~té.~ e~é.a
~ve4 et ~po~üve~, dan~ la. jou~
né.e, plutôt que d'ê~~ obl~g~ d~ 
~e~te~ en6e~û en eeLtuie ou au 
~é.6eetoüe. 

- Nou~ demandon~ à ê.t~e 
nouM~ ~u6 6üammen.t en quan.t~té. 
et en quaUté.. 

s~ un ou pluûeu~4 détenu~ 
6ont l'objet de me~u~e~ d.i.~~
pl~na~~e~ pou~ avo~~ é.m~ ee~ 
~evend~cat~on~ lé.gU~~ de~t~n~ 
à empêehe~ l' av~ü~emen.t de tout~ 
pe~4onne condané.e, a p~~e~ve~ la 
d~gn~té. hum~ne~ et le~ d~o~ 
é.lé.menta.~~e~ de l'.i.nd~v~du, la 
g~è.ve de la 6a~ ~e ~oionge~ ou 
~ep~~nd~ le ea~ é.ehé.an.t. 

CV V' EYSSES. 
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édito 
D'un numéro à l'autre nos réalités, nos 

difficutés ne varient guère .. 

Le dernier mouvement de 
teau accentue le sentiment 
les mouvements sporadiques, 
liens et le pessimisme! 

refus de pla
d'impuissance, 
la brisure des 

L'atomisation reprend le pas sur un 
moment collectif d'espoir de changer cette 
réalité carcérale. 

Pourtant se borner au constat c'est 
aussi renoncer à se réapproprier un minimun 
de pouvoir sur nos vies, c'est perdre en 
capacité à se soustraire à un contrôle tou
jours plus ténu. 

+ Résister en utilisant nos armes, 
notre hargne, nos forces collectives 
contre ceux qui nous font face, nous 
enferment en nous désignant à la 
vindicte publique, nous réduisent au 
rôle de boucs émissaires à sacrifier. 

+ Nous battre avec ceux qui dehors 
font face aux m~mes adversaires, nous 
faire entendre et légitimer nos be
soins, sans pour cela aider le pou
voir à nous cibler et nous briser, 
sans en être pour autant réduits à 
répondre aux coups par coups, le dos 
au mur. 

Ce sont des réponses aux exigences 
d'aujourd'hui, des nécessités incontournales 
pour bon nombre d'entre nous. 

Mais tous nous buttons sur le comment 

L'EVASION ? 

Face à la surpopulation carcérale, 
l'évasion est de mise : 

- au sens propre du tarme, mais com
bien arrivent à gérer leur cavale 
s'ils ne sont pas détruits physique
ment! 

-par l'écriture, l'ouverture vers ce 
monde si illusoirement libre :une 
société carcérale! 

-par le suicide •••• 

Il nous faut sortir au plus tôt et dans 
l'immédiat supprimer les détentions préven
tives, restreindre l'échelle des peines, 
interdire l'incarcération des mineurs, etc, 
etc Au vue du nouveau code pénal que 
nous concocte dans le secret le ministère, 
nous en sommes loin! Il semble que ce soit 

LES R.EFORMES ? 

Il ne s'agit pas d'attendre des 
réformes parce que d'abord rien n'est jamais 
acquis et surtout parce que toutes ces ré
formes qui ne seront pas imposées par un 
solide rapport de force - nous l'avons que 
trop vu à travers les nouvelles lois concer
nant les étrangers, la soi-disante abroga
tion de la loi Sécurité et Liberté - seront 
autant de concessions à l'Idéologie Sécuri
taire • 

AGIR POUR NOUS-MEMES 

Il s'agirait de tenter de nous ren
forcer à travers des objectifs saisissables 
répondant à nos besoins, nous préservant 
ainsi que notre solidarité et détermination 
pour l'abolition de l'enfermement sous 
toutes ces formes. 

COMMUNIQUER 

Pour agir, la communication, la compré
hension sont deux facteurs essentiels. C'est 
aussi pour cela que l'AP et la Chancellerie 
frappent si fort ceux qui tentent de s'en 
donner les moyens. A l'heure où nous clôtu
rons ce journal, Marc Laimé a été transféré 
à Fresnes •• volonté de limiter l'expression 
de Mercure? Sans aucun doute! 

Quelquesoit son contenu Otages est 
interdit en taule, certains détenus sont 
m~me passés au prétoire pour avoir reçu dans 
leur correspondance personnelle des "feuil
les susceptibles d'émaner de ce journal". 

Des journaux consacrant tout ou quel
ques pages à la répression sont aussi censu
rés : Tout, Prisonniers de la démocratie, 
Molotov et Confetti ••• Sans compter l'in
carcération de tout le comité de rédaction 
du journal !'"Internationale" pour "associa
tion de malfaiteurs" ! ••• et les manoeuvres 
intimidatrices autour d'émissions de radios 
comme à Toulon et Toulouse! et Me 
Badinter de discourrir sur la sérénité que 
l'on se doit de respecter pour le bon 
fonctionnement de la justice! 

ROMPRE AVEC LA PEUR 

La répression ne peut que montrer tou
jours plus aux yeux de tous l'échec et la 
cr1se du modèle de société qui nous est 
imposé, ne peut que rendre toujours plus 
nécessaire la lutte contre l'enfermement. 
Mais c'est aussi à nous de nous libérer de 
la nécessité de la prison, rompre avec la 
peur, cesser d'obéir dedans comme dehors! 

un véritable plaidoyer pour la légitime Bouillie idéologique, vieux phantas~ 
défense face aux atteintes à la propriété.. mes de détracteurs •• ou tout simplement 
caractérisée comme "valeurs essentielles de choix et volonté que chacun peut atteindre 
notre société". pour son autonomie, pour vi v re! 
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le silenee 
tue 

Communiquer, s'ex
primer c'est finalement 
s'assurer d'une présence, 
partager ses désirs, ses 
angoisses, c'est supprimer 
la distance, et ce dedans 
comme dehors ••• Il est évi
dent que dedans c'est un 
besoin d'autant plus vital. 

Pourtant la vie so
ciale se réduisant toujours 
plus au minimun vital, à la 
satisfaction de ses propres 
besoins, la communication 
sociale a !ait place aux 
médias, au silence social, à 
une présence fugitive. Dans 
ces conditions pas étonnant 
que pour briser les codes 
entre certains détenus, aus
si parce qu'il était indis
pensable de s'assurer un 
calme relatif en détention, 
depuis 74 l'audio visuel a 
fait son entrée en taule. 
Voilà qui aide à survivre. 
Mais surtout dans les médias 
l'AP trouve un allié souple 
et à priori incontesté pour 
toujours plus modeler et 
normaliser des consommateurs 
à priori passi~s. 

COMMUNIQUER 
L'ACTION 

UNE PREMISSE A 

Apr~s avoir brisé 
une identité que par ail
leurs la justice a punit, 
l'AP tente d'en substituer 
une autre. Si elle ne par
vient pas à briser, alors 
elle écarte, parque dans les 
quartiers d'isolement, tan
dis qu'à ceux remodelés à 
son image elle propose tou
jours mieux l'ascension 
sociale par le biais du 
travail - il ne !ait quasi
ment plus partie de la peine 
par ces temps de ch~mage -, 
des stages de formation, de 
la culture. Elle reproduit 
ainsi le mode de vie le plus 
vide dans les relations 
sociales avec la TV le dima
nche, les cellules cages à 
poules, odeur étrange d'HLM 
etc. 

Et les détenus de 
consommer une communication, 
bidon certes, mais de toute 
façon à l'image de celle 

' imposée, bétonnée à l' exté
rieur. Toujours aussi peu de 
relations sociales mais suf
fisantes pour que la taule 
ne devienne pas la poudrière 
qu'elle serait forcément 

sans l'entrée du monde exté
rieur en son sein! 

La gauche l'a tr~s 
bien compris aussi jeta-t
elle comme os à ronger le 
parloir libre, censurera-t
elle le mot censure et ce 
d~s son arrivée au pouvoir •• 
gare à celui qui ne s'en 
satisfait pas : les parloirs 
hygiaphones, les !ouilles à 
corps, de cellule, la réten
tion définitive du courrier 
existent toujours! L'exté
rieur rentre pour peu qu'il 
ne remette en cause ni l'or
dre, ni la morale. 

Les radios émettent 
tous azimuth, encore un ca
deau de la seche, les mes
sages vont bon train •• exit 
les codes, danger evasions, 
bonjour la résignation "bon 
courage, j'attendrai" ••• 

Tous les journaux 
entrent en taule, sauf quand 
ils parlent taule! Mieux 
encore, certains directeurs 
prônent l'évasion par 
1' écriture, la création 
(dixit Lafranchi, directeur 
de la MA de Reims!) et les 
détenus d'y voir un gage si 
pas de réinsertion (plus 
besoin de démontrer ce vaste 
leurre!), tout au moins de 
reconnaissance, un moyen de 
pa~1ser le temps •• 11 faut le 
vivre!. 

Quand à l'info, il 
faut bien le dire grosso 
modo elle sort, et ce d'au
tant plus quand il s'agit de 
décrire la misère carcérale, 
forcément depuis que des 
directeurs partent en guerre 
contre les mourroirs que 
sont c:ertains établissements 
pénitentiers •• la critique à 
l'extérieur peut être un 
petit coup de pouce au 
déblocage des crédits. 

Les temps changent, 
le détenu pas toujours, ni 
même ceux qui à l'extérieur 
sont partie prenante des 
luttes contre l'enfermement. 
A force d'ânonner toujours 
le même discours, les 
oreilles se ferment •• 
pourtant les problémes exis
tent avec toujours autant 
d'acuité •• et l'AP de donner 
et gérer un espace trompe 
l'oeil! Difficile de se mou
voir dans un tel espace, 
forcément ce n'est pas le 
n~tre! 

La censure n'existe 
plus, tout au plus filtre-~-
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on les échanges avec l'exté
rieur. La liberté d'expres
sion a son corrolaire 
contr~le et dirigisme. 

Aussi existe-t-il un 
article dans le cade de 
procédure Pénale fort au 
goQt du jour : l'article D 
430. Il stipule : "La sortie 
des écrits faits par un 
détenu en vue de leur publi
cation ou de leur divulga
tion sous quelques formes 
que ce soit ne peut ~tre 
autorisée que par décision 
ministériele. Sans préjudice 
d'une éventuelle saisie par 
l'autorité judiciaire, et 
sous réserve de l'exercise 
des droits de la défense, 
tout manuscrit rédigé en 
détention peut au surplus 
être retenu, pour des rai
sons d'ordre, pour n'être 
restitué à son auteur qu'au 
moment de sa libération. Les 
dispositions du présent ar
ticle ne font cependant pas 
obstacle à la diffusion à 
l'intérieur et à l'extérieur 
de bulletins ou journaux 
rédigés par des détenus avec 
l'accord et sous le contrôle 
de 1 'administration". 

Ainsi tous les 
écrits qui tentent de com
prendre et de s'attaquer 
(différents de la descrip
tion) à la réalité carcé
rale, démontrent une volonté 
de la part des détenus de 
prendre en charge présent et 
avenir, sont censurés. 
L'Etat brise cette relation 
sociale, il brise cette com
munication basé sur l'échan
ge, prémisse à l'action. De 
même pour les radios libres 
qui n'aident pas à consommer 
de l'infos mais relayent des 
réflexions, échangent des 
expériences, tentent de les 
faire mémoriser, elles sont 
l'objet d'attaques intimida
toires (après Transmuraille 
express à Toulouse, c'est le 
tour de Passe -muraille à 
Toulon). 

Les moments de vie 
collective qui passent aussi 
par des émissions de radio, 
une réflexion refletée dans 
un bulletin, le regroupement 
des détenus sont interdits. 
Par simples transferts l'AP 
a le moyen de casser aujour
d'hui une véritable communi
cation. Tenter de se donner 
les moyens pour qu'ils 
existent, les rendre vivants 
par notre participation, les 
préserver, c'est aussi pré
~erver notre autonomie, 

notre imagination, nos lut
tes. La communication, la 
sexualité, le regroupement 
peuvent être des espaces de 
vie dans lesquels toujours 
puiser des forces pour ré
duire et détruire les inter
valles qui séparent de 
l'existence réelle. 

Ces enjeux valent le 
coup. Qu'on se donne les 
moyens de dépasser l'expres
sion de notre simple révol
te. Qu'on tente de la légi-

timer, si nous ne voulons 
pas qu'elle soit ravalée au 
rang de simple plainte. S'en 
sortir c'est aussi l'oeuvre 
de chacun. Saurons-nous nous 
soustraire au contr~le de 
l'AP, utiliser les quelques 
moyens qui existent en tant 
que réseau d'infos pour les 
alimenter, pour nous résis
ter. Pour nous communiquer 
véritablement, il nous faut 
aussi nous réapproprier de 
nos actes, de notre pouvoir 
sur nos vies! 

la censure o 
la peou dure 

Ptu4 d'Otage.4 a Fte.u~y- e.n6in 
6a~on de pate~ ca~ U y en a 
quand même p~è.4 de S 000. Maü pa.4 
de numé.Jto 3 ni 4. Seulement eu 
d~oit a ta t~e. d'Otage.4 n°S. 
peut êtlte pMc.e qu'eUe ~etataU 
de4 ennuü pou~ te joultn.4t. Une 
6a~on c.omme. une autlte. de vou.to« 
b~üe~ te mo~t. Stltatégie. p4yc.ho
togique. a ta 40V.f..étique. tf 

lt noU4 ~ute quand milne ta 
tec.tu~e du joultn.4t 4u~ te4 onde.6 
Jra.diophoniquu, mai6 malgd. c.e. 
pied de nez a ta c.e.n4uu, U ut 
é.vide.nt que ~ n'a ptt6 l..4 même 
impo~tanc.~ te même impa.c..t que de 
pouvo~ te t~e.1 te 6a«e. c.Vtcutu 
et d"amo~c.e.~ de4 ~ogue4 autou~ 
du 4ujet4, du pdoc.c.uptttion4 que 
dé.gage.nt c.u texte4. La le.c.tu~e. 
4~ ~ra.di..o ut une pe.~te. d'é.66.i.c.a
c..i.té. du joultn.4t. 

A ~opo4 de. c.e..t..ui-c.i U. ut 
. W1. dü c.ouu qui c.«c.ute. et qui dU 

a peu p~ù que 4. u ut è.en4~é. 
aujou~'hui c.'ut que te.4 p~opo4 
6oJUIII.Ltû dan4 te4 au.ic.tu appel
lent tltop a ta ~é.p~U4.ion et que 
c.• ut un manque de datüme. que de 
vouto« .igno~e.~ que c.ette c.e.n4u~e 
exüte dan4 tu p~üon4. Et tou
jouu d'ap~è.4 c.e. düc.ouu, U ut 
do~~~~nge que. tu déte.nu4 e.t 4~tout 
te4 an.imctteuu exth.ieuu du joull.
na.t. .igno~nt c.ette da.U.ti. Cu
.ta..in6 pe.Me.nt que tu po4.i.ti..on4 
émüe.nt dan4 Otagu, 4an4 pe~e 
de .f..eull dilO~ pOUII.~.ient 
4'exp~imell d.i66é.Jtemme.nt dan4 la 
. 6ollme. avec. mo.in4 de vüule.nc.e.. 

Po~ ma ptt~ je pen4e d.i.6-
6hi!AIIIe.nt caJc que. tu ~opo6 
tenU4 dan4 W1. jou~ d'opin-ion 
c.omme. Otagu 4o.i.e.nt aMondU aux 
angle.4 dan4 la 6o~e. ou qu•w 
a-ient W'l.e c.e.llta.i.ne vüutenc.~ c.e. 
n' e.4t ptt4 c.e. qui .Lnc..i.te. te pouvo« 
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à. voul.oi.Jr. t• inte.ltd.ilr.e.. Je. pe.rtu 
que c.' ut ll.impteme.nt que. c.e. joUJt
na.l éme.tte. une. opiniort , qu• U 
plte.nne. pollition e.t qu' U a..it une. 
ouve.Jttu.U. liUit t' e.xté.ltie.ult qui. dé.
ltange.. La c.ommunic.ation, le. dialo
gue. dé.UP.bUüe.nt tu plté.jugû 
artc.Jté6 daltll te. C.llâne. de. l' op.i.niort 
palt ta machine. pouvoilt e.t c.u 
Jtouagu que 11ont ta 6amiUe.1 
l' é.du.c.atiort, l'a1UIIé.e. lu médial~ 
d' é.ta.t e.t 6auueme.nt p~r.ivû. La 
c.ommu.nic.ation e.t t • inllta.ulr.4tiort du 
dialogue. llème.nt te. doute. daltll 
t' Uplr.it de. c.e.tte. opinion publique. 
où lr.è.gne te. ma.nic.hé.üme. inoc.u.lé. 
palt te. pouvo.ilr. e.t SON 4y6tème.. La 
c.ommu.nic.atiolt e.t le. d.ta.logue. amè.
ne.nt l4 llé.M.e.xion e.t qui d.it 
~té.6le.xiort d.it changement du 
me.ntat.itu. Et c. • ut tout c.e.l.tt qui 
dé.Jta ng e. daltll un j oulr.ll4l d' e.xplr.U-
6ion, que. c.e. 6oit du dUe.1W.(e.l6 
ou d'au .. ltU minolr..itû que c.e. 
pouvoilt Ullaye. de. mainte.ni.Jr. daltll 
te. llite.nc.e.. On noU6 donne. te. d1toit 
d' e.x.pltU6ion mail~ ItOn tu moye.ltll 
dt. pouvoi.Jr. te. 6a..i.Jte., où 6e. .tll..ouve. 
te. dit oit tà. dt.daltll '1 Le. d'toit paue. 
palt te. 6~tic. c.' ut un bon IIIO!fe.n dt. 
te. dé.toultlte.lt calt daltll no .tll..e. 
6oc.ié.té. poult avo.ilr. te. d'toit dt. 
6'e.xplr..ime.Jt te. ptU6 lalr.geme.nt po6-
6-i.bte. il 6aut avo.ilr. tu IIIO!fll.nll 
6inanc.ie.u qui. te. pe.IUIIe.t.te.nt. Ceci 
ut un e.xempte. tt.Jpe. dt. l4 6açon 
dont tu dltoiû 6ont dé.toultnu 
quand iU ne. 6ont pa6 tout 6.imple.
"'e.nt ba 6 ouu. 

Ve. ptu11 je ne. pelllle. pall que 
le pJtobléme 1té.llide danll la 6o1UIIe 
du joulr.ll4l ma.ü daltll l' e.xüte.nc.e. 

Derrière les hauts 
murs, divers mouvements se 
produisent sans qu'ils puis
sent, le plus souvent, ~tre 
connus à l'extérieur. En 
voici un parmi d'autres. 

Mi-janvier, un mouve
ment collectif revendicatif 
a eu lieu à la MA d'Ensis
heim. 

La seule réponse de la 
Direction fut la répression: 
9 détenus conduits brutale
ment au mitard. Un rapport 
est particulièrement expli
cite : "Tentative concertée 
avec plusieurs co-détenus, 
en vue d'entratner la popu
lation dans une action de 
déstabilisation de l'éta
blissement, en mettant en 
cause l'institution en géné
ral plus le fonctionnement 
de l'application des 
peines... plus le régime 
intérieur ••• plus les place
ments en milieu 'hospitalier 
spécialisé' assimilés à une 

d'une. c.e.n6ulte qui rrte.t en dange.Jt le 
d'toit d' UpltU6.i.Oit e..t te. dlr.Oit à. 
ta Ubu in6o1UIIa.t.ion e..t c.e. n'ut 
que 6Uit c.e. 6uje.t qu• ort dt.vltait 
agi.Jr. e.t ltOit di6C.OUII.Ü. 

Luttonll c.on.tll..e l4 c.e.llliUJte., il 
n'y aulta ptU6 aucune !taillon de 
dillc.ouili 4té.ltUement 6ult ta 6o1UIIe 
de l'e.xpJtU6ion d'Ota.ge.ll ou 
d' IUL.tii..U j OUitllauX d'opinion d'aU
le.uu • Ua ill e.n p1ti6 on c.Oiflllle à. 
l' e.xté.Jtie.ulr. d' a..ilte.uu, il ut 
ptU6 6ouve.nt 6ac.ile. de 4e. be.Jtc.e.lt 
dt. 1tUho1tique que dt. !utte.lt poult 
c.onqué.lti.Jr. noll dltoiû. V.illc.utoltll 
p.l.utôt dt. 1106 IIIO!fll.M de. lutte. de6 

rrtodalité.6 de c.e.lle.-c.i, de l'é.66i
c.ac.ité. plutôt que de c.hipotelt 6Uit 
lu point6 de détail e.t la 6o1UIIe 
de. langage, la v.ilr.ulenc.e de. c.elui-
c.i. . 

Voilà. une idée qui. devltait un 
pe.u éle.velt te dé.bat e.t llulttout 
touc.helt c.e.6 1té.alité.11 que dell dill
c.ouu d'une C.ltitique né.gativillte 
e..t nihitillte. noyent danll une bUe. 
qui. ne. 6ait que. du ma.l à. celui qui. 
ta dé.goltge.. J'.upè.lte. que. mu p1t.o
po4 lle.Jtont c.omplté.hen4ible.4 e.t 4ult.
tout·qu'illl 6e.Jtont 1té.6lé.c.hi1t.. 

Ve F.t..e.ulty 

TEMOIGNAGES 

déportation 
mesure disciplinaire ••• ". Ca 
vaut bien 45 jours de mitard 
et la déportation dans d'au
tres maisons d'arrêt, en 
quartier d'isolement bien 
sOr. 

Un camarade écrit à ce 
sujet : "j'ai constaté dans 
les diverses déportations la 
réaffirmation d'une centra
lisation obstinée, et d'un 
retour rituel sur Paname en 
l'espace d'un an et demi 
quatrième passage sur la 
région". D'autres déporta
tions répressives confirment 
pleinement cette pratique de 
plus en plus courante qui va 
ne même temps à l'encontre 
des déclarations publiques 

de la Chancellerie sur la 
dispa~ition des lieux d'iso
lement "où continuent à être 
mis à l'écart tous les indi
vidus ne répondant pas à la 
carricature de l'acceptation 
passive". Le QIG de Fresnes 
devient de plus en plus un 
espace particulièrement im
portant, lieu de passage 
plus ou moins long pour de 
nombreux camarades subissant 
la répression. 

Il apparatt donc vital 
de faire connattre à l'exté
rieur tout mouvement, même 
réduit, ce qui est aussi un 
moyen de ne pas laisser les 
mains libres à l'Administra
tion Pénitentiaire. 
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ISOLEMENT 

REAGIR SANS 
ATTENDRE 

L'Etat élabore sa prison de 
demain. Sa stratégie se fon
de sur le consensus et la 
peur. Il peaufine ses armes, 
diversifie ses formes de 
repression. 

Matériellement il 
tente, pour les uns, d'asep
tiser la taule avec le 
nivellage des conditions de 
vie à l'intérieur sur l'ex
térieur, avec aussi 
l'instauration d'un nouveau 
contrôle des détenu{e)s 
{plus cool) style associa
tion, journaux •• L'AP brise 
les codes qui peuvent la 
mettre en danger tout en 
lâchant un peu de lest. Il 
est évident que si au niveau 
de la Chancellerie il se 

prépare des projets associa
tifs, un tel regroupement 
favorisera aussi l'émergence 
de nouvelles petites unités 
{nouvelles prisons) tout en 
écartant d'office les déte
nu{e)s considéré{e)s comme 
dangereux pour qui les quar
tiers d'isolement sont remis 
au goat du jour à savoir 
réglementés par la justice, 
suivis médicalement etc .• 

Aujourd'hui c'est 
l'isolement en quartiers 
spécifiques, l'isolement de 
l'extérieur par une censure 
draconienne, des interdic
tions de parloir, l'isole
ment dans la surpopulation, 
l'isolement par le biais de 
statuts spéciaux tels de 
DPS. 
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L'Etat tâtonne nous 
n'attendrons pas un renfor
cement légiféré de ces for
mes d'élimination pour 
réagir. 

Etre sous haute sur
veillance, cela n'est pas 
encore _ semblable aux QHS 
mais c'en est pas bien loin. 

Etre DPS c'est dans 
un premier temps être fiché 
comme individu très dange
reux aux ministère et de 
l'intérieur et de la justice 
sous un registre spécial; 
C'est être par conséquent 
isolé de l'ensemble de la 
population pénale n'étant 
pas caractérisé comme tel, 
donc seul en cellule et 4 ou 
5 en promena Je (tous DPS) 
quand ce n'est pas seul; des 
conditions de surveillance 
multipliées, triplées, 
quadruplées voir plus, ainsi 
tout est noté par les agents 
de service, si tu fais du 
sport ou non, ce que tu lis, 
ton comportement général, si 
tu reçois du courrier, du 
linge, si tu écris beaucoup, 
à qui, pourquoi, comment, 
aucun contact avec les éduc, 
profs ou autres. 

De plus les cellules 
se trouvent au rez de chaus
sée, plus prêt on est de la 
chaufferie mieux c'est, 
changement de cellule au 
minimun une fois tous les 3 
mois, moi j'en ai fait déjà 
4 en 4 mois. D'autre part, 
nous avons une grille de 
sureté en plus après la 
porte et les ~randes 
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fenêtres du bas sont rempla
cées par des carreaux épais 
etc •• 

Voilà en gros, très 
gros même les conditions de 
détention pour des déte
nu(e)s "spéciaux" ceci à 
Fresnes car cela varie d'une 
maison d'arrêt à une autre. 

Les quartiers de 
Haute sécurité ont-ils dis
parus des prisons de Fres
nes? 

L'ancien quartier de 
haute sécurité de Fresnes 
s'appelle aujourd'hui Quar
tier d'Isolement. 

La DESCRIPTION des 
LOCAUX. Ce sont les ex-QHS 
dont seuls les grilles de 
portes (et encore pas systé
matiquement) et les tabou
rets de béton ont disparu. 
Les lits scéllés existent 
toujours, tout comme les 
armoires et tables, les uns 
comme les autres en béton 
quelques pavés de verre à 
hauteur d'homme dans le mur 
et plus haut une lucarne. 

Une seule douche par 
semaine, tout au moins pour 
ceux encore physiquement 
capables de s'y rendre. Face 
aux cellules des grèvistes 
de la faim se trouvent cel
les des DPS (Détenus parti
culiers à surveiller) 

LES OUBLIETTES QUE 
CE QUARTIER D'ISOLEMENT. La 
situation et la topographie 
du QI encouragent une partie 
du personnel pénitentiaire à 
user et abuser de méthodes 
chères à ces nostalgiques 
des QHS. Je vous livre en 
vrac quelques constata
tions. 

Les cellules du QI 
sont équipées depuis l'abo
lition des QHS d'un tube 
néon de 60 W placé au dessus 
du lavabo et pour lequel le 
détenu dispose d'un inter
rupteur. Aussi les anciens 
plafonniers d'éclairage 
existent toujours •• c'est 
à dire une espèce de cube en 
acier muni d'un' pavé de 
verre et contenant deux lam
pes, l'une d'éclairage vio
lent, l'autre plus faible. 
Pour ce plafonnier le détenu 
ne dispose pas d'interrup
teur. Ce qui amène certains 
surveillants à pratiquer 
comme en régime de QHS pour 
l'éclairage nocturne, à sa
voir laisser une des deux 
lampes allumées toute la 
nuit, la plus violente ou 
l'autre, selon l'humeur des 

,,, .j,,,, •'1 ,,,,/ilJ;,, -------... ___ _ 
~ hl! IliA 

- ~'!.;:E JUc!:_::Is~::::;-
(4.rt~oloo ~ 170 ot D 171 .. du Code do l'roolduro p'•alo) 

':;. ------
' 11, r 

~ '• .... '"•· ..... ~ .................... '' ....... .. ... ... _ ........... ~ ........................ ., ... . l'oruro et A la d.Loc~plfno do l'.i:tabJt

880

eont, 

••••-•ouo doo oboorv•Hone l rol1olùor r ~. 

•• o '&J. ~·• <! '•b••rv•t<o;,. A t'cr;,clor, 

J•&J. l .rol1olùor loo oboorvattono OUJ.vao~o, 
1 

fonctionnaires ••• Cette 
pratique vise principalement 
les grèvistes de la faim 
qui, dans leur état, ont 
beaucoup de difficultés à 
trouver le sommeil. 

Les promenades: 
l'administration péniten
tiaire décide de quels déte
nus elle réunira en prome
nade. Elle forme en général 
des sorties de 2 ou 3 déte
nus maximun. Si par exemple 
deux détenus prévus de sor
tie avec un 3°, préfèrent ne 
pas aller en promenade, le 
3° détenu passera l'heure et 
demie seul en cour. Cela se 
présente chaque matin où la 
plupart des cours ne reçoi
vent qu'un détenu alors que 
l'isolement en promenade est 
sensé ne plus exister. Mal
gré les demandes des déte
nus, l'administration refuse 
de placer ensemble le matin 
les quelques détenus qui 
vont en promenade prétextant 
bien entendu que cet isole
ment est de la "faute" de 
ceux qui ne sortent pas le 
matin. 

Il est très courant 
au retour de promenade de 
constater qu'une fouille de 
cellule a eu lieu, en fait 
elle semble être journalière 
en notre absence. En plus de 
celles faites plusieurs fois 
par semaine en dehors des 
horaires de promenade, pour 
certaines très "approfon
dies" (entendre par là, cel
lule complétement retour
née), cela doit chiffrer les 
fouilles à la dizaine hebdo
madaire. Pour quelques une 
d'entre ces fouilles, les 
détenus sont fouillés à 
corps et ce de façon humi
liante : "jambes écartées, 
baissez vous, toussez!" 

Toutes sorties de 
cellules pour quelque direc
tion que ce soit, se passe 
en présence d'un surveil
lant, et d'un chef de déten
tion. Les détenus pour les 
promenades, sont sortis un 
par un, conduits aux cours 
et to~jours en partant de la 



dernière afin qu'ils ne pui
sent même pas s'entrevoir au 
passage devant les autres 
cours. Les cours sont gril
lagées. Au retour, idem, 
rentrée des détenus un par 
un par cour, cette fois en 
commençant par la premi~re 
cour pour toujours 'viter 
toute comaunication entre 
eux. 

Du c~té grèvistes de 
la faim, les grilles dou
blant les portes de cellules 
ont été enlevées. Elles sont 
par contre toujours présen
tes. 

En ce qui me concer
ne j'ai été changé deux fois 
de cellule dans la semaine. 
En chercher le motif est 
inutile : "raisons de ser
vice". Je suppose qu'il 
s'agit là de déliberemment 
m'emmerder, de provoquer 
chez moi une réaction défen
sive qui prétexterait une 
violente repression. Preuve 
en est l'assurance reçue de 
ce que d'ici 3 ou 4 jours je 
changerai probablement à 
nouveau de cellule. Quand on 
sait que je possède une 
centaine de kgs d'objets 
personnels, il est facile 
d'imaginer le petit jeu amu
sant pour ces messieurs ••• 

En isolement, la 
censure est plus draconienne 
qu'en division, et les faits 
et gestes de chacun y sont 
espionnés et sont consignés 
journellement par un rap
port. Faut-il préciser 
qu'OTAGES n'entre pas dans 
ce quartier •. ma demande 
écrite à ce sujet à la di
rection est restée sans 
réponse •• 

L'isolement cellu
laire est total, hormis com
me je l'expliquais en prome
nade ainsi que pour les 
grèvistes de la faim ' 
lorsqu'ils sont nombreux et ' 
alors "doublés" en cellule. 
Pour nous rendre au.parloir 
et en revenir, nous sommes 
aussi isolés pour l'attente 
et les fouilles à corps. Les 
fouilles après le parloir 
semblent être les mêmes pour 
toute la population pénale 
de Fresnes, c'est à dire 
humiliantes, dégradantes et 
même si je m'y plies en un 
quart de seconde durant le
quel le surveillant en est 
pour ses frais de voyeur, le 
fait de subir ces fouilles 
me révolte. Que Faire ? 
Entrer dans le jeu de l'ad
ministraion, soit en refu-

sant les parloirs dans de 
telles circonstances, soit 
en refusant les fouilles et 
ftre seul ou presque dans ce 
cas et donc se faire inter
dire le parloir? J'enrage 
d'impuissance •• 

En isolement sont 
placés en plus des grèvis
tes, des détenus étiquettés 
DPS, politiques. Aussi quel
ques détenus dépressifs 
sans doute ••• Aucune acti
vité hormis une TV pourrie 
(en panne) 3 heures par 
semaine, par "groupfits" iden
tiques à ceux des prome
nades. Pas de sport, aucun 
loisir, 3 livres de biblio
thèque par semaine, point 
final. L'accès à la vidéo 
est interdit. 

Je constate que 
l'isolement provoque des 
trucs bizarres sur ceux qui 
le vivent. Ca ne doit pas 
être pour rien que chaque 
semaine un toubib passe se 
rencarder sur ce que nous 
rencontrons ou non des pro
blèmes soins, observa
tions? Tu sais ce vers quoi 
penche plut~t ma réponse •. 
Par exemple lire 3 bouquins 
à la fois, c'est à dire ne 
pas parvenir 8 s'interesser 
jusqu'au boui à une lecture 
et devoir plusieurs fois par 
jour en changer, y revenir, 
en repartir. Vrai qu'en iso
lement on a des difficultés 
à s'accrocher de la première 

à la dernière page d'un 
bouquin. On le quitte, on y 
revient, on en repart à un 
autre, encore à un autre, on 
revient au second, puis au 
premier et ainsi de suite 
verse d'il y a quelques mois 
d'écrire des textes bien 
élaborés, être amenés à 
chercher ses mots, s'y 
perdre, à poser la plume 
tant on dirait que la tête 
va imploser (je n'ai pas dit 
exploser le vide quoi). 
Vrai que j'ai aussi quelques 
difficultés, certains jours 
à mettre un mot devant 
l'autre pour un boulot con
cret. Le fait de parler tout 
seul aussi, on s'y surprend 
plusieurs fois par jour. 
Aussi on a tendance à bouf
fer souvent en isolement à 
grignoter tout le temps, on 
s'envoie toute la cantine 
quand elle est livrée. Ca 
n'a rien à voir avec le fait 
de sortir de grève de la 
faim; la boulimie après la 
grève s'estompe très vite. 
En fait on commence plein de 
trucs, que ce soit lecture, 
écriture, bouffe, etc, qu'on 
arrive pas à finir, auxquels 
on revient, desquels on 
repart Bizarre Non ? 

Et 1 'angoisse, la 
nervosité, les flashes din
gues qui te sautent à la 
tête, t'éclatent dedans! 

FRESNES 

----------.-~---------------------



- S. P. F. -

(Syndicat des Prisonniers Français) 

Inter-syndicale de Fleury-Mérogis, communique: 

Prisonniers, prisonnières , un syndicat est créé. 
Il sera l'outil de la reconquête de nos droits baffoués par l'A,P., 
l'élément fondamental pour la constance de notre dignité dont le judi
ciaire et l'A.P. n'ont aucun droit de nous priver. 

Sa dynamique c'est; nous tous et toutes, par notre volonté d'ltre 
respectés sur tous les point!, judiciaires et pénitentiaires. 
Son combat, se fera dans la légalité et par la légalité, en poursuivant 
toutes les exactions devant les juridictions compétentes, ceci, avec 
l'aide de nos avocats qui ne sauraient plus, en l'état de nos droits 
baffoués, laisser faire d'avantage, 

Nous appelons toutes les associations de soutien aux prisonniers, 
à se rallier à notre syndicat et de l'officialiser au-delà des murs 
dont se sert l'A.P. comme remparts aux lois, 

La réalité carcérale étant ce qu'elle est dans son obscurantisme 
répressif, continue d'avilir les @tres humains que nous sommes. 
L'état d'esprit du personnel de l'A.P., venu en droite ligne du l9ème 
siècle, n'a pas changé à l'arrivée du pouvoir de gauche. Nous affirmons 
même, que les conditions de vie en prison se sont dégradées et se dé
gradent de jour en jour, avec la complice démagogie du Ministre de la 
Justice: Robert Badinter, Qu'on voudrait nous faire croire humaniste, 
auréolé de son image d'abolitionniste de la peine de mort, alors qu'il 
est le chef suprême de la mort blanche: le mitard. 

Disons que 1985 sera l'année du combat de tous les détenu(e)s 
contre l'arbitraire du pretoire et de son unique fatalité: le mitard. 
Combat pour que cette A.P. qui a fait ses preuves dans son esprit de 
tortionnaire, soit contr5lée et rende compte de ses crimes et suicides, 
Combat pour ce qui est le droit fondamental de tous: le respect. 

La lettre-type ci-jointe, constitue le premier acte de la procé
dure à engager contre le prétoire-mitard, elle sera adressée à tout 
directeur d'établissement, chaque fois qu'il prétendra s'ériger en ma
gistrat dans son gadget-tribunal: le prétoire. · 
Cette lettre adressée, le détenu(e) refusera de se faire le complice 
d'une parodie de justice qui ne lui accorde même pas le droit sacré: 
la défense par un avocat. 
Ensuite, il avertira de l'engagement de cette procédure, son avocat 
en l'engageant à saisir la Cour Européenne des Droits de l'Homme, 
siègeant: C.E.D.H. Palais des Droits de l'Homme 

Avenue de l'Europe, B.P. 431 R6. F 67006 Strasbourg cedex 
L'inter-syndicale précise: que la dite Cour attend nos plaintes, 

elles seront reçues, suivies et aboutieront, car le prétoire est ju
ridiquement illégal. Ainsi sera dénoncée à la face de l'Europe Judiciaire 
la France qui se prétend pays des Droits de l'Homme, alors que dans ses 
prisons elle applique ce qu'elle condamne ailleurs: l'abus de pouvoir. 

Le syndicat est chacun d'entre nous, il est: employons le! 

-S.P.F.
Fleury-Mérogis 

1 

Stupeur, des déte
nu(e)s s'organisent en syn
dicat •• les réactions vont 
bon train. Cette organisa
tion fera-t-elle boule de 
neige ? 

A vous de dire, de 
voir, de choisir. Cette 
question est primordiale •• 
Trop de mouvements spontan
nés, ou de naissance d'orga
nisation souvent de type 
syndicale mettent en avant 
des détenu(e)s qui de ce 
fait sont balluchonné(e)s, 
transféré(e)s, mis(e)s à 
l'isolement, en fait mis(e)s 
hors d'état de nuire pour 
l'AP. Le besoin de représen
tation si légitime soit-il 
vu l'individualisation, les 
sanctions menaçantes, est 
une entrave à la lutte col
lective, organisée car en 
mfme temps il brise tous les 
petits réseaux organisatifs 
existants au sein de la 
taule. 

Doit-on pour cela 
renoncer à la lutte, à l'or
ganisation, aux liens néces
saires avec l'extérieur (qui 
souvent font repérer des 
sars) ou devons-nous trouver 
des façons détournées pour 
s'orsaniser, pour se tenir 
informés, pour conserver une 
continuité dans les escar
mouches au sein de la taule, 
pour préserver une mémoire 
(la prison est un lieu de 
passage) pour que chacun 
puisse prendre ses affaires 
en mains. Pour info, 
pour le débat, nous publions 
la présentation du SPF, et 
leur première initiative 
le prétoire. 
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Rê action 

Une réaction de Fresnes 
:Franchement, c'est la 

démonstration pure et nette 
de la reconnaissance de 
l'enfermement par les tau
lards, en effet contraire
ment à une entreprise où tu 
peux être salarié, la prison 
n'est pas un endroit qui se 
doit d'exister, l'usine 
auto-gérée c'est autre chose 
que la taule, l'usine selon 
ce que l'on y construit 
(c'te bonne blague) peut 
être tout à fait quelque
chose d'acceptable, tout 
dépend à qui elle bénéficie 
et comment/combien de temps 
on y travaille, la taule 
comme tous les endroits 
d'enfermement n'a rien à 
foutre dans une organisation 
sociale autre que celles qui 
sont iniques à leurs bases, 
créer un syndicat ou autre 
formation "démocrate" dans 
une taule c'est par consé
quent la rendre légitime 
dans son fond. Pour ma part 
c'est clair, on ne doit pas 
favoriser sa reconnaissance, 
l'enfermement c'est la bles
sure qui engendre à 99.99% 
la gangrène. 

Notre 
• aVIS 

Nous pensons que la 
lettre type en cas de pas
sage au prétoire soulève à 
nouveau la question des il
lusions par rapport à la 
justice "indépendante", au 
rôle de la défense, au par
lement européen etc •• Mais 
peut être qu'ouvrir le débat 
fera apporter des précisions 
face à une proposition qu'a
vait ébauchée la gauche à 
son arrivée au pouvoir et 
qui a été très vite abandon
née face aux problémes maté
riels qu'elle entrainait! 

le 

Monsieur le Directeur 

Monsieur, 

Je suis informé de ma prochaine comparution devant vous pour 
répondre d'une infraction disciplinaire qui m'est reprochée. 

Les sanctions édictées par l'article D 250 du Code de Procédure 
Pénale, qui sont susceptibles de m'être infligées, constituraient 
en toute hypothèse, une agravation à la restriction de ma liberté 
déjà décodée par les Autorités Judiciaires, et seraient assimilables 
dans leur application, à une peine dégradante. 

Ces sanctions, si elles étaient prononcées contre moi, intervien
draient en application d'une disposition régimentaire sur décision 
d'une autorité administrative hiérarchiquement subordonnée à 
M. Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et non en applica
tion de la loi, sur décision d'un Tribunal indépendant et impartial. 

En outre, les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles 
j'ai été informé des faits qui me sont reprochés, ne me permettent 
pas de disposer du temps et des facilités nécessaires à la prépara
tion de ma défense. Les dispositions de l'article D 249 du Code de 
Procédure Pénale ne me permettent pas d'interroger les témoins à 
charge et d'obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins 
à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge • 

De plus, mon avocat qui n'a pas été informé des faits qui me sont 
reprochés, n'a pas été invité à m'assister à l'occasion de cette 
audience disciplinaire, laquelle aura lieu à l'intérieur de la 
Maison d'Arrêt, et par conséquent sans publicité. 

Enfin, les prérogatives qui vous sont conférées par les articles 
D 249 et suivants du Code de Procédure Pénale, vous premettent de 
qualifier librement de fautes disciplinaires des faits qui seraient 
susceptibles de recevoir une autre qualification juridique, en vertu 
de laquelle ils ressortiraient de la seule compétence des Autorités 
Judiciaires. 

La procédure disciplinaire que vous proposez d'engager contre moi, 
et les sanctions que vous seriez susceptibles de prononcer à mon 
encontre, apparaissent par conséquent violer les dispositions des 
articles 3, 5 Al, 1 et 6 De la Convention Européenne de Sauvegarde 
des Droits de l'Homme (décret n° 74-360 du 3 mai 1974). 

En conséquence, j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir 
renoncer à exercer la procédure disciplinaire ouverte contre moi. 

Dans le cas où vous estimeriez ne pas pouvoir faire droit à la 
présente requête, je vous prie de bien vouloir considérer celle-ci 
comme le premier acte de la procédure qui serait éventuellement 
intentée devant la Juridiction compétente. 

Veuillez agréer je vous prie, l'expression de mes sentiments 
distingués. 

----------------41-----------------



••Jci~ tu fermes ta gueule~~ 

Le. 5 Malt~ 1985, la pll.ome.
nade du. mat-in 4 e. te.Jtm.i.ne., .<..t ut 
11h30. Le. qua.tlt.i.ème. étage. d11.oUe. 
du. ba.t.<.me.nt V4 4 1 agglut-ine. au lte.z 
de. chau44ée., attendant l 1 oJtdJte. du. 
4ultve..il.ta.n.t "a..Uez-y1 montez". Lu 
11.e.ga~ 4e. po11.tent ~ult un dUe.nu. 
e.ncha.<.né qu-i. tltave.ue. le. 11.ond 
po.<.n.t, Vr.a.iné paiL p.l.M.i.euu ~wr.
ve..<..t.ta.n.U. Il 401Lt du p11.Uoüe. et 
4e. Jte..tltou.ve. 6ou.i.Ué_, v-idé de. 4U 
poc.he.4, lu e.n.tJtave.4 et e.mba~ué 
düe.cte.me.nJ: daM le. 60UILgOn C.e.li.u
la.i.Jte. powr. le. m.ita.Jtd Ba.t.<.me.nt V 3 • • 
On lte.ga~tde. pll.e.4qu'.ind.<.66élle.nt. 
cette ROUTINE VE L'ARBITRAIRE qu-i. 
joue du ~anct.i.oM, du p11.Uoüe., 
du. m.ita.Jtd 4e.lon l' hume.wr. toute. 
pu-i44ante. de.4 age.n.U pén.<..te.n-
tiaüu.. SubU.eme.nt ce. dUe.nu. 
ma11.que. un a1t1tU. Lu ~ultve.U!a.n.U 
fue.nt 4ull. lu c.hatnu et te. coltp4 
huma-in comme. 4'.<.l 4'ag-i44a-it d'un 
cotü, d" un paquet de. me.Jtde. .... 
Vult.i.è.Jte. .ta. glt.i.Ue. d" ucaUe.Jt ve.u 
.tu dUe.~ du quaruème. dJtoae., 
nou4 nou~ Jte.gltoupon~, no~ ta4-
40n41 :tlr.oupeau de. bUu c.uJt-ieu4U 
4Uil le. 40itt de. l'un de.4 4-ie.M •• 
Re.6!e.t .ind.i.v.<.duat-<.4 é de. no.tlte. 
plfiPJte. Jtéa.lité. Aujoultd1 hui c• ut 
lu.<., de.ma.i.n c'e.4t nou4. Le. quot-i
d-ien. c.altc.é.Jta.t. cha11.Jt.i.e. 4on non
d'toU ab4o.t.u. .. ~ Et 4u.b.i.te.me.nt tout 
va .tJtu vae.. Une. nuée. de. 4Uir.Ve..i.l
la nU 4 e. IULe 4!LIL le. pit~ 0 rrJile.Jt 
e.ncha.<.né. tu cou.p~ de. po-ing,. tu 
coup4 de. p.ie.d4 tombent comme. à. 
gJtave.ll.ot.te.. VaM la bagaltJte~ 
bou~c.u.ta.de., te. pa.~4age. à. tabac. 
caJtactéiL~~ .i.mpud.(.que. (d• hab-i
tude.., c• ut caché. Iù opè.Jte.n:t 
qu.a.na tou4 lu dUe.~ ~ont 
boucl~ e.n c.e.Uu..te.~ 1 te. pit~ o nn.i.e.Jt 
taba44é ut jeté daM la po11.te. 
viliée. qu-i. éclate e.n moltce.au~ •• 
Spontanément une. c..ta.me.wr. d' .i.nd.i
gnat.<.on, de. ~, de. JtévoUe. mon:te. 
de.Jtlt-iè.Jte. .ta. g lt.<..ti.e. où no~ 4 ommu 
.<.6ot~ et voyeu~. "Hâta., ~u.Jtve..il
.ta.n.u douc..eme.n.J!'.. "A11.1LUe.z1 .ta.-<.6-
4e.z te."! 

d' une au.tlte. a la chance.Ue.lt.i.e. et 
c.oM-igne. c.e.tte. "ane.cdocte. quo.a
d.ie.nne." daM mu tJta vau~ d' éclt.i
tU/le. en COUIL~ 40U~ le. t.itJte. : 
"Ma.in.te.na~ a~. ne. 4e. gênent même. 
plu.4". 

Maltd.i 12 Malt4. L'.inte.lt
phone. huiLle. daM ma ce.Uu..te.. me. 
C/14 u Ut.té.Jtateme.nt .t.u o11.e.Wu. 
Je. p~~.o.tu.te. : 
- Mo-in4 6o1Lt l".inte.ltphone.! 
Le. ~!LILve..i..t.ta.nt du. ~tond po.i.nt ba-<.4-
~e. la tonal-ité et me. lance. : 
"Knobe.ùp.iu4, vou4 Uu e.~tJta.i.t à. 
1h30 e..t vou~ pa~~e.z au p11.éto.i.Jte. 
a va n.t de. pa.Jttü. P11.épa.1te.z un 
4:tlr..tct nécu4aüe._. tabac, bll.o44e. à. 
de.w, e.nvùoppe.4 au ca4 où vo~ 
.ilt.i.e.z au m.ita11.d" • 

9 he.u11.e.1.... 6ou.<.tle. à. 
coll.p4, pochu v.<.déu, tabac con-
6~qué... On 4e. Jte.:tlr.ouve. e.nta4~é4 à. 
26 daM une. c.e.Uu.le. de. 12 m2. 
L'atten..te., t•an.go.i.44e. po!LIL le.4 un4 
et i.e.~ au.tlte.4. Chac.u.n églténe. ~OK 
mot.i6 d" .i.n61tact.i.on d~upl.inaüe.. 
"compo11.teme.nt .incoii.Jte.ct au pa.IL
.t.oü", "A Jte.6~é de. 4e. le.ve.IL de. 
4on U.t au peta déje.unu, d~an.t 
c• ~.t de. .ta. me.Jtd~ j' e.n v~ pM 
de. vo.tlte. ca6é". "A t"heu11.e. de.4 

mouve.me.n.U ce. dUe.nu. ~t a..Ué 
pa.'Liu à. .ta. po/f..te. d"un de. ~u co
dUe.nu. et a Vr.a.Ué le. ~wr.ve.U.ta.nt 
d'enculé". "Au moment de. .ta. pltome.
nade. ce. dUe.nu. ut 1te.monté e.n 
1te..ta1td et a da au ~u1tve.U.ta.nt 
d' a..Ue.lt ~e. 6aüe. 6ou.tlte.". "AJJ. cou~ 
d' une. co n v e.~ a.t.i.o n e.n.tlte. co
dUe.n~ ce..tu.i.-c.-4 a.tou que. le. 
~ultve..i..t.ta.nt pa.~~a.<.t à. plto~.<.mu.é, 
d.i.~aa de. l'agent qu'.<..t était un 
glandu"; "Au mome.n.t de. .ta. 6ou.<.U.e. 
pa.ltloü SVS, ce. dUe.nu a tJta.i..té le. 
~ultve..i.llan.t de. Jtac~te."; "Au mo
ment du 1tetou1t~ de. pJtome.nade,. le. 
~ultve.U.ta.n.t a .<.nvaé ce. dUe.nu à. 
~e. pltu~e.lt powr. 1te.n.tlte.1t e.n cel
lule.. Il ne. ~·e.~t pa~ p1te.~~é e.t le. 
~ultve..<..t.ta.nt a vu dan~ ~e.~ y~ 
agltUû6~, qu.• .<..t l" .<.n~u.lta.<..t". 

L'énumé.Jtat.<.on de.~ mot-<.6~ 
d.i.~c.i.p.t.<.na.<.~te.~ ut u.ne. m.<.ne. d'olt 
Ut.té.Jtaüe.p tant .i.ù at.tute.nt le. 
vide., la méd.i.oCJt.i..té ~.i.mpU~t4 le. 
me.Monge. (.ta. p.t.u.pa/f..t de.~ dUe.n~ 
n.<.e.nt le.~ 6a.i.t~. paltticu..t.<.è.Jte.men.t 
lu .<.n~u.ltu calt .<.ù ~ave.nt :tlr.op 
ce qu• .<..t en coû..tel de ceu~ qu-i. ont 
en.tlte. R.eult~ ma.<.M le. ~oltt de m.i..t
Ue.~ d' hommu, qu-i. en d~po~ent 
comme. !eult~ obje~, le.ult pltoplt.i.été 
et "j ouen.J!' a ve.c la d~ c.<.pl.<.n~ 
avec .ta. peult~.. e.n toute .i.mpun.<..té, 
e.n toute. tJtanquilU.é.. I c.<. ~e. 
palpe. une. 1téa.tU.é t:otaUta.<.lte.. 
c• ut là. le. m.i.Jtac.te. qu-i. lt~~.<..t à. 
te.n.i.lt .t~e.n6e.Jtme.me.nt de.boutF qu-i. 
~tévUe.nt de. quo.<. ~ont capab.tu 
ceu~ qu-i. ont la cha1tge. du "plt.i.va
t.i.oM de. Ubuté".. Le. méplti6 
appelle. le. mépJt~, t•a~tb.i.tJta.i.lte. 
.t.• a~tb.i..tJtaü~ .ta. ha.<. ne., .ta. ha.<.ne.~ 
Le. tout Jtanc.a.. A Fleu~ty1 à. F~tu
nu. La Santé1 a.<.Ue.uu1 on lt~
~a à. te.n.i.lt de.~ homme.~ e.n6 e.Jtm~, 
on lu b~tüe.p on le.~ écJta~~ lu 
~tévo.t.tt, .te.~ ucae., .tu duhuma.
n~e. 61to.<.de.me.nt. P1tüon ou. J~
t.<.ce.? Lu technoc.Jtate.4 de. l'ét.<.m.<.
nat.<.on ont to~ .t.u avantagu 
d1 ê.tJte. un aUb.i. démoc.Jtat.(.qu.e. poult 
c.<.v.<..t~e.lt .ta. BARBARIE. S.<. Fab.i.u4 
ve.ut Vr.a.Ue.Jt .t".<.népu-<.4ab.te. lté4e.lt
voü de. .ta. peult (c.e. qu• on nomme. 
ab~.<.ve.me.nt .l.".i.Méc.ultU.é), .<..t 6e.
JtaU bün de. comme.nce.lt .<.c.<. •• 

Ap1tè.6 deu~ heultu d' atten
te. c.• ut e.n6 .<.n mon towr. de. campa
~ta.i..tlte. devant te. ~ou~-düe.cteult 
STARKI • 
- Ce. dUe.nu ac.c.u4e. le.~ ~ultve..i.l
.ta.n.U d"avo.i.Jt 6Jtappé un dUe.nu. 
qu'on e.mme.naU au qua.lttie.Jt fuc.i.
pl.i.na.i.Jte. e.t e.n a pJto 6Ué powr. 

Pu.ü .<..t ut e.mba~tqué. La .<.nc.Ue.lt ~e.4 co-dUe.nu.4 à. .ta. ltévot-
cam.<.one..tte c.ellu.la.i.Jte. démaJtJte.. te.. 
L 1 .<.nc..<.de.nt a du.1té à. pe..(.ne. une. - C' ut uac..t,. vo4 age.n.U ont 
minute.. On 1tUntè.g1te. no4 ce.Uu..tu. 6Jtappé un dUe.nu. 4o~ mu y~, 
comme. de.4 mouto M. A .ta. pltome.nade. qu-i. p.t.u.4 ut, étant e.ncha.<.né e.~ 
de. .t.• ap1tè.6 m.<.d.<. c.et .<.nc.<.de.nt 4e.Jta je. 4u.i.6 .<.nte.ltve.nu. powr. le. dé6e.n-
~ult toutu lu lè.viLU du p11..<.6on- du., mo.<. et ! 1 e.Me.mb.t.e. du dUe.nu.4 
n.i.e.Jt4. Pe.uonne. ne. veut vJta.i.me.nt qu-i. 4e. :tJr.ouva.<.e.nt là, Je. n•a.t 
ltéa.g-iiL, chac.un pe.Me. à. 4o.{., 4U .<.nc.Ué pe.~onne. à. .ta. ltévoUfi:, j'a-i 
.<.ntéllêt4 de. 4uJtv.<.e.. Ayant mo.<.-même. ag~ là. où 4e. d-icte. ma d.ign~té •• 
apo4:tlr.ophé ve.11.te.me.nt .t.u 4uJtve..i.l- - Sache.z qu.e. .te. ~e.u.l qu-i. ~a.<..t 
.tan-U taba~~e.u11.~, je. me. 6e.~ Jtégne.IL t' o11.d11.e. -ic.-4 c.• ut mo.<., pa4 

.d.'une. .... l.e.t .. .tlt.e. .. au ... pa..~ .. u.e.t ... d."E·v·lt·~ ............... ~ ................ vo·u·6·K·n·o·be.l .. 4.p~.·u .. ~.-.......... .. -



- Je VOU4 la.iUe Ce méJ!.Ue a VOUll 
l>e.u.i. U. ne l>Vta jama.i..6 dU que 
mon co~pl> et ma conl.c.ience 6e 
ta.i..6ent qWlnd on tabal.6e un ma.t
heu~e.ux! 
- Ii n•a pa6 iti 6~ppél 
- S.i 6ou6 mu yeux., tout te monde 
.t•a vu, 6a.i..tell une enqutte •• 
- L"enqutte a ité 6aite aup~è6 de 
mon peMonne.t 
- Et .tu détenu& ? 
- Ill> ne &ont pal> ta pou~ lie vaio-
~üe~ ..... 
- Pa.~don? 
- Je ne met jama.i..6 en doute ta 
pa.~oie. de mon pe~6onne.t de 6~
veitl.ttnce -~ Attez 8 jou~6 de 
ce.ttute et l>i je vo!A4 ~evoü au 
p~wüe, tu pu.nUiont. «ont en 
c~e6cendo!! 
- Vou6 me ~eve~~ez!J 
- Conduüez-.te., au quailie~ düc.i-
pUna.üe. 

A mon tou~ encha.i..né. A mon 
to~ d"ê~e jeti dant. .te ca~ ... 
Stigadie.M, 6u~veiil.ant6- llu~vei.t
ia.nt6 che66 a66ichent un t.o~«e 
de ûmpiel>1 &ati66aiü J 

Knobeùp.iu& au mita~ c• ut 
.t• ivinement Ub~teu~ qui &e llou
.tève 6ou& mon pa6&age.. Ju&qu•a 
p~i6ent je ne .teu~ avaü jama.i..t. 
donné .t•occat.ion de me coince~. de 
tombH dant. leu~ p.(è.jt. 

V3 qua~tie~ dil.c.ipti-
na.i~e ... Longue !.ignée de ce.t.tu.tell1 
enco~e p.l.ull llilenc.ie.ux que dant. 
toull tell au~ell baüment6, du 
6UCCU6iOn6 de po~te6 ce.t.tui.ai~e6 
en g~ü, &a..te, utUUa.i..~e... et la 
my~ade de matant.. Bougnatl.1 CH
buu,. .tu "JavHt6" de Fieu~y.Vu 
bont. 6~nçaü, eMobû, coUaudll, 
ta. 6ine moulltache liu~ ta. gue.u.ie 
caMée. 

Ill> me t.toppent au milieu 
de ta. couM.ive avec "tu te duha
bil.tu et ic.i tu 6e1UIIu ta 
gue.u.ie". Je ne bouge pal>, je ne. 
~ipond pa.l> : 11 t! U l.Ou~d, aUez a 
poU". Le b~igadie.~ et un l>~ve.U
ia.nt che6 inte~vienne.nt : "qu'ut 
ce qu'il y a, vo!A4 ne vouiez pal> 
VOU4 dûhabiUe~?". Calmement je. 
lui ~éto~ue. : "VUe.l. a V04 6~
veiil.ant6 de me vouvoye~. Je ne 
~ipond pa.6 au tuto-iement''. "A.toM 
dû habitiez V0Ull 11

• 

Je me ~e~ouve a poU te 
long de ta. po~te. ce.t.tul.ttüe.. Sü 
hommu en uni6o1UIIe auto~ de moi : 
"Levez ta. jambe~ tou~ez voul.". Un 
det. cHbuu me palllle t.a main 
épa.il.l.e autou~ dell cheveux, me 
6aU ouv~ü ta. bouch~ me ~Ulle 
tu ge.nc.ivu a6in de voü û je. 
n• a.i.. mn de. dül.-imulé dan6 la 
bouche et jette t.on oe.U a.viné au 
6ond de. ma go~ge.. La t.é.a.nce. d'hu
miliation l!.llt te.~nie. Que.tque.4 
~opo6 vi64 et tendU& t."ichange.nt 
e~e. moi et .te. commando matant.. 
Je ne peux m'empêche~ de 6aüe 
~ema~que~ qu•a leu~ müt.ion de 

m'emp~it.onne~ 6e t.ub&titue cette 
de "me voi~ c~ev~". "Ah a rU. me 
tance un 4u~veiil.ant che.6, et .te. 
p.l.u6 vUe pot.l>ib.te., mait. on ne. &e. 
&ali~ pa6 tu ma.i..n6 t.u~ vou4, 
noul. au66i an et.t .intillige.nt6". 

s• U a Ué dU dan6 un 
vote a t' M4e.rrb.tée. Nationa.ie. que 
.te QHS était ab~ogé. On a. vu qu"U 
6ut t.impieme.nt ~ebaptüé QI qua~
tie~ d" üoie.me.nt. Et une. vüUe au 
quauie~ düc.ipt.ina.üe. du Batime.nt 
V3 en p~ouve. a l'évidence. .t'e.x.ü
te.nce.. L'ex.üte.nce. comme aux pi~u 
moment6 Pe.y~e6Ute.. A l' inté~.ieu~ 
de. ce qu"U nomme. "la ce.tiute", un 
cube. de. biton, ce.t.tu.te. b.t.indée. 
~é~éc.ie. a l' intWeu~ pa~ une 
ia.~ge. g~iUe.. ia.üt.ant aux. pu.nü 
une moUii d'e.t.pace. cilluiai~e.. 
Aucune a~tion, pa.6 de. 6enrne.. 
un chiotte a la tu~c, un bat. Mane 
de béton en gui4e. de. .ut, une 
pa.iil.at.t.e. pleine de. ve.~ne, deux 
couve.~tu~e.4 t.an6 6~icheu~. 4 mu~6 
.tép~eux. tachu de &pe.IUlle. lléché,. de. 
6ang caillé. d' ex.~ément6 a.ux. ~e.
.l..ie.6ll du~cü. Piedl> nu4 pa.~ tout. 
.tu templ> dant. du cha!A4t.onl>, 
cha.u.t.t.ettu1 d~p4, nicel.t.aüe. 
vutime.ntai~e. inte~dit. Vol>l>ie.~ 
judiciaüe. ~üé,. e.x.U ta. pol>t.i-

-

bUUé de. t.e. dé6ind~e ju.didaüe
ment, &u.pp~et.4ion de4 vüUet. aux 
pa.~ioi~4-• Le. vide. et l'abandon, 
te ~enonce.ment total a 6oi-même. 
6ont aux c.ommande6 de cette. mo~t 
tente. dont je. 6ull (cela. 6ut da_ 
éc~tl "t.ai-düa.nt" .t•un de ceux 
qui pa~ ta. tutte con~.ibua a ta. 
"6u.pp~e66ion" de cette déchéance. 
concent~ationnai~e.. On m•e.n in6ii
gea. te venin jut.qu'au bout. C'e.t.t 
v ~i qu • on peut 6ume.~ ._ et da. nt. 
de tillet. condition& on t.'a.phyx.t.ie 
a i"[nté~ieu~ du cube.• Mail> pou.~ 
te matan qui me pa&&e. la pitance. 
t.o!A4 ia. g~ille. et J..igni6.ie. pa~ ce 
ge.t.te. con~i~e. a ta. convention 
de.t. d~oit6 de. t'homme. que. d' ê~e. 
huma-in, je. 6ui4 ~baü&é a la 
condition de. bite... En queique.t. 
b~ide.t. d'une. conve.Mation 6at.i-
guée.. un maton me. lache.~ 
''A va nt. c • était ~ ~e te. mita~d, ça. 
tou~na.it autou.~ d'une. diza.i..ne. en 
moyenne, mait. de.puit. que vo~e. 

copa.i..n vou& a acco~dé te ~oit de. 
6ume.~, ça. dét.e.mpiit pa.6. Ii nou.t. a. 
bail> é mait. nout. a.u&û on .te. baille.! 
Ve. toute 6açon vou6 Uu bie.n .. 
dant. d"a.u~e.t. pay6 he.in1 vo!A4 
4ave.z aut.t.i bie.n que moi"., 



PRENONS LA PAROLE 

TRANSMURAILLE EXPRESS 
Radio Canal Sud - 96.1mhz 
40, rue A Dumeril 
31400 TOULOUSE 
TEL (61)52.58.49 
DIMANCHE de 21 à 24h 

Emission du CRI 
Poitiers Forum - 90 mhz 
198, fg du pont neuf 
86000 POITIERS 
TEL 45 .11 • 62 
VENDREDI de 18 à 19h 

PASSE MURAILLE 
Radio Pais- 91.5 mhz 
Boite Postale 75 
83500 LA SEYNE SUR MER 
TEL (94) 06.00.51 
DIMANCHE de 22 à 23h30 

ACCUSES LEVEZ VOUS 
Radio Campus - 99.6 mhz 
Cité Universitaire 
Bat maths 
59655 VILLENEUVE D'ASCQ 
TEL (20) 91.24.00 
SAMEDI de 22 à 24h 

ECHAPPEMENT LIBRE 
Radio Trouble Fête - 95 mhz 
Boite postale 1135 
87052 LIMOGES 
TEL (55) 77.94.71 
JEUDI de 18 à 19h 

MERD'A VAUBAN 
Radio Zinzine - 100.7 mhz 
Boite Postale 42 
04300 FORCALQUIER 
TEL (92) 76.10.56 
JEUDI 9 à 11 h 

CAVALE 
Radio Mouvance - 106 mhz 
29 av de Trudaine 
75009 PARIS 
TEL (1)255.75.79 
DIMANCHE de 6h30 à 10h 

PARLOIR LIBRE 
Fréquence Montmartre - 98.85 
mhz 
18 rue La Vieuville 
75018 PARIS 
TEL (1) 223.39.39 
Dimanche de 22h30 à 24h 

PASSE MURAILLE 
DANGER FM - 99.2 mhz 
Boite Postale 2373 
49100 ANG~RS CEDEX 
T~L (41) 88.66.15 
Mardi de 21 à 22 h 

PASSE MURAILLE 
Radio Sphère ADRIGE 
102.8 mhz 
Boite Postale 195 
67405 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 
cedex TEL (88) 67.11.00 
Vendredi de 14h30 à 16h30 
retransmis par Accent 4 
104.8 mhz 

PRISONS 
Radio Libertaire - 89.9 mhz 
145, rue Amelot 
75011 PARIS 
TEL (1) 262.90.51 
Mardi de 20 à 22 h30 

RADIO GALERE 
21, rue de la Coutellerie 
13001 MARSEILLE 
TEL (91) 90.97.00 
Samedi de 20 à 22 h30 

SAUTE MATON 
Radio Gilda - 103.5 mhz 
15, rue d'Enghien 
75010 PARIS 
TEL (1) 557.44.00 
Dimanche de 20 à 22 h 

SOLEIL A L'OMBRE 
FM 101 - 101 mhz 
Boite Postale 220 
29273 BREST 

Radio BEUR 
Parloir 107 - 98,5 Mhz 
Boite Postale 77 
93400 ST OUEN CEDEX 
Mercredi de 21 à 22 H 30 

Radio DIO 
sur St Etienne 
contact : André Morel 
rue Paul Bellat 
bat. 1, allée A 
42650 ST JEAN BONNEFONDS 

A ECOUTER 

Depuis quelques 
mois, Fréquence Montmartre 
accueille l'émission "Par
loir Libre". A l'origine 
conçue Pt réalisée par une 
personne seule à la suite 
des divers mouvements de 
détenu(e)s de l'automne 84, 
cette émission peut aujour
d'hui connaitre un élargis
sement. 

Il s'agit pour des 
personnes diverses, réunies 
dans l'équipe de "Parloir 
libre" de créer un réel 
outil de communication et de 
lutte contre l'enfermement, 
outil qui semble faire 
cruellement défaut actuelle
ment sur Paris. 

Des émissions exis
tent, elles correspondent à 
des besoins réels, Parloir 
Libre ne saurait avoir lieu 
au même moment que l'une 
d'elles, privant ainsi les 
détenu(e)s de la réception 
d'informations spécifiques 
et trop importantes pour 
qu'une concurrence inutile 
ait lieu sur le terrain des 
trop rares émissions exis
tantes. Ce nombre d'émis
sions ne satisfait néan
moins pas les immenses et 
multiples exigences de com
munication des reclus. 

Le fait d'avoir 
ponctuellement participé et 
établi des contacts avec des 
émissions hors Paris, nous 
confirme que l'on peut faire 
autre chose que ce qui y 
existe. 

Ces contacts impli
quent aussi la possibilité 
d'échanges de matériel so
nore entre les émissions, de 
ca"'pagnes communes etc.. qui 
sont une richesse supplémen
taire à l'appui de notre 
projet. 

L'apparition du mé
dium radiophonique est un 
changement notable intervenu 
dans les conditions d'exis
tence et surtout d'expres
sion des détenu(e)s, dans la 
réalité carcérale depuis 
les émeutes de 74. Les di-
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verses réformes, la division 
en catégories de la popula
tion détenue toujours plus 
poussée peuvent ~tre de peu 
de poids face à la possibi
lité aujourd'hui pour des 
personnes castrées de toute 
existence sociale autonome, 
de s'approprier l'organe 
radiophonique. Notre objec
tif est là : ~tre avec d'au
tres, agence de presse en 
quelque sorte au service des 
détenu(e)s et embastil
lables. 

"Pour qui est con
damné à passer de longues 
années derrière les murs il 
est vital de s'en affranchir 
fut-ce en prenant la parole" 
(Mercure). Plus prosaique
ment, pour qui entaulé à 
Fresnes à un frère, un ami à 
Fleury, pour qui veut faire 
connaitre son affaire judi
ciaire, pour qui veut indi
quer une méthode de défense, 
pour qui veut débattre au
jour~'hui des stratégies et 
méthodes de lutte contre 
l' enfermement, l'émission 
souhaite ~tre un lieu privi
légié. 

Ainsi elle permet à 
la population sevrée d'in
formations, de possibilités 
de communication, de cannai-

tre, malgré la censure (abo
lie mais toujours là), des 
journaux, des articles, tant 
d'autres choses qui ne pas
seraient pas les hauts murs; 
d'engager des discussions de 
prison à prison entre les 
premiers concernés, suivre 
l'actualité des déclara
tions, procès, mesures, 
etc qui concernent au 
premier chef les détenu(e)s. 
Leurs lettres constituent un 
matériau de base, afin de 
jouer pleinement le rôle de 
contre-information que tous 
les auditeurs peuvent en 
attendre. 

Potentiellement 
c'est 15 000 détenus de la 
région parisienne, soit le 
tiers de la population pé
nale, qui peuvent utliser 
l'émission, plus tous les 
concernés "libres". 

Parloir libre, outil 
de communication et de lutte 
contre l'enfermement aborde
ra au gré de l'actualité et 
de nos préoccupations, d'au
tres lieux clos : HP, Hopi-

1 ' ~-' ' ' . ~~--- , 
~rge!_ieé-msoumls 

' 

---- 3-"- :;..-- Plutôt que de condamner les 
----- insoumis à des peines déjà 

---- lourdes d'emprisonnement (6 
Les insoumis lancent un mois en général) et de ris-

appel urgent au soutien quer ensuite de devoir leur 
armée et justice se sont infliger une deuxième 
données le mot pour les condamnation pour nouveau 
emprisonner et les condamner refus de porter l'uniforme 
à de longues et lourdes ( 1 •.armée en effet peut le 
peines (15 mois). représenter à l'insoumis à 

Quelle est la démarche 
de l'insoumission ? Elle 
consiste à refuser le ser
vice militaire, le port de 
l'uniforme mais aussi le 
"service civil" qui est of
fert aux objecteurs (24 
mois, l'accord du statut 
n'est pas automatique). 

sa sortie de taule, s'il y 
est resté moins d'un an), la 
justice n'y va pas de main 
morte: 15 mois fermes, 
c'est maintenant le tarif ! 

Face à cette situation, 
les insoumis ont entamé un 
mouvement de grève de la 
faim (34 jours pour Serge 
Beausoleil, 32 jours pour 

Le gouvernement socia- Thierry Maricourt) et un 
liste semble vouloir "net- comité de soutien multiplie 
toyer" ce terrain là aussi : les initiatives sur la 
les derniers évènements mon- région parisienne. Aux der-
trent qu'il n'entend pas nières nouvelles, après la 

taux, Centre de rétention 
pour les immigrés, mour
roirs, usines, ghettos 
etc ..• 

Les thèmes abordés 
lors de l'émission dépendent 
beaucoup de l'imagination et 
des contributions des déte
nu(e)s. 

La "critique mono
tome de la prison" que stig
matisait Foucault, ne nous 
interesse pas plus qu'une 
communication bouillie, sur 
le terrain de l'enfemement 
cette communication rev~t un 
caractère d'urgence. Nous ne 
sommes pas des profession
nels de la Radio, mais peut 
~tre serons nous des ama
teurs éclairés de la commu-, 
nication sociale, dans un 
domaine où les médias asso
moirs tonitruent, quand ils 
relaient pour masquer l'opa
cité d'un écrasant silence, 
celui de la "torture sans 
limite de l'enfermement" 

L'équipe de 
Parloir Libre. 

libération et la réforme de 
Guy Uet - une première vic
toire - il y aurait actuel
lement (2.4.85), 5 insoumis 
emprisonnés : 

* Serge Beausoleil 743769 
2/216, 1 av. de la Division 

Leclerc, 94261 FRESNES 

* Thierry Maricourt 743658 
1/88 à FRESNES 

* Patrick Aguiar 738387 
3/442 à FRESNES 

* Fabien Duplaa Maison d'Ar
rêt de Gradignan, 17 rue de 
Chouiney, 33170 GRADIGNAN 

* Dominique Seel Maison 
d'Arrêt de Dijon, 72 rue 
d'Auxonne, 21033 DIJON Cedex 

Ne manquez pas de leur 
écrire ainsi qu'à ceux qui les 
soutiennent directement à 
l'extérieur AVIS DE 
RECHERCHE Boite postale 53, 
75861 PARIS Cedex 18. 

1t•o•l•é•r•e•r ....... l•'•in•s•o•u•m•i•s•s•i•o•n•· ................ ~ .......................................... . -



affaire Mouille: 
A NOTER 

oser lutter 
oser vainere ! 

Après l'acquittement 
de Jean Pierre Mouille, face 
aux assises de Douai le 20 
Mars 85, il nous a paru 
nécessaire de revenir sur 
les conditions de cette vic
toire, de continuer à propa
ger méthodes et indications 
pour le nécessaire combat 
contre la justice. La presse 
officielle s'est bien gardée 
de couvrir l'événement pré
férant le silence et avec 
d'autres le décompte des 
multiples défaites, la pro
oagation du désespoir, voire 
la martyrologie. Sans doute 
les idées dominantes ne 
s'accordent elles guère à 
reconnaitre la légimité des 
luttes contre cette machine 
étatique, à fabriquer des 
coupables, à distribuer de 
la peine : la justice. Sans 
doute aussi ceux qui recon
naissent l'importance de ce 
combat ne veulent-ils pas 
reconnaitre qu'il s'impose. 
Gardant les yeux mi-clos, 
hésitants, pour le moins, à 
en saisir les acquis! La 
victoire est possible! 

Pour montrer ces 
conditions de la victoire, 
ce travail de défense qui a 
rendu possible l'acquitte
ment, raconter l'affaire 
serait trop long, ceux qui 
souhaitent en avoir le dos
sier complet peuvent nous le 
demander, la vitalité est 
aussi entre les lignes. Dans 
la capacité à reprendre, à 
innover, à assumer une défe
nse qui garantisse au mieux 
de ses résultats, la défense 
s'est fondé sur trois prota
gonistes, d'abord l'accusé, 
puis l'équipe de défense 
enfin 1 'avocat. 

UN DOSSIER, UNE DEFENSE 

Pour ce qui est de 
l'accusé tout commence à 
1' instruction, le refus 

d'enteriner en aucune 
manière la thèse de 
l'accusation, le fait de 
contraindre la justice à 
ordonner des suppléments 
d'information qui sont soit 
impossibles à effectuer 
auquel cas la justice est 
fautive si elle ne peut se 
donner les moyens d'un 
dossier bien construit 
soit favorable à l'accusé -
Pour ce faire, la grève de 
la faim est entre autre un 
des moyens de pression assez 
g~nant la justice tenant un 
coupabie, s'il vient à dis
paraitre il faudra en cher
cher un autre ou ne pas en 
disposer, quelle complica
tion!-. Le jeu en vaut ici 
la chandelle, les affaires 
d'assises signifiant de lon
gues peines • Le désespoir 
qui suit l'entaulement sou
vent dO à la rupture des 
liens sociaux, peu de déte
nu(e)s l'évite au départ, ce 
qui importe c'est d'y échap
per, commencer à se battre 
contre et sur son dossier. 

tA JvsT,'c. E?: / 
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Cette bataille, il 
est plus facile de la mener 
quand on est pas compléte
ment seul. Cela suppose sa
voir utiliser tous les mo
yens existants dehors que 
peuvent mettre en oeuvre 
parents et amis, aussi les 
liens tissés dans les rap
ports quotidiens entre déte
nu(e)s, dans les contacts et 
les bagarres menés avec 
l'appui de l'extérieur. 

Fondamentalement, 
c'est là que Jean Pierre a 
gagné son acquittement. Dans 
sa volonté, dans sa capacité 
à refuser et se battre con
tre l'enfermement et à mener 
un travail commun avec l'ex
térieur à s'attacher des 
amis, des camarades. A 
l'initiative avec d'autres, 
du contact avec l'émission 
de Radio "accusés levez
vous", co-fondateur du jour
nal "OTAGES", participant à 
de multiples épisodes de 
lutte contre l'enfermement, 

L -e:.s Ji vi~~ s -t-A ur Le.u ~ ' 
CoL lê.(? L~ / 
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Jean Pierre et "son" affaire 
servent de prétexte à la 
création en 84 du Collectif 
ENFER DU NORD. 

Ce collectif a une 
existence autonome, Jean 
Pierre y participe au même 
titre que d'autre, il ne 
contrôle pas tout, ce n'est 
pas un "comité de soutien"! 
Il est composé de membres 
animateurs de réseaux de 
contre-information (émission 
de radios, journaux), il 
débute un travail sur le 
fonctionnement de la justice 
où le mot innocence ne sera 
jamais employé - n'ayant 
rien contre les "coupables". 
Travail sur et contre ce que 
bon nombre de détenu(e)s ont 
considéré come étant un 
véritable enfer les 
assises du Nord. 

Du dossier de Jean 
Pierre une conclusion se 
dégage, la nécessité de par
ticiper à l'instruction, de 
la bloquer, d'y résister, 
quiconque dit vouloir refu
ser la justice doit aujour
d'hui en passer par cette 
reprise de l'initiative con
tre l'instruction. Au moment 
même où le poids de 
l'instruction/inquisition se 
fait le plus sentir, négli
ger cette phase, c'est se 
perdre. Il est très dur de 
reprendre la lutte après la 
clôture du dossier. Encore 
faut-il souligner que les 
instructions sont quasiment 
toujours baclées, que la 
culpabilité est une évidence 
mal fondée, que la nature 
des inculpations est rare
ment cohérente avec ce que 
le dossier permet réellement 
de faire, que l'accusation 
est toujours un BLUFF auquel 
il faut repondre. 

JOUER OU PERDRE 

Bluff? C'est un as
pect objectif de la justice, 
que d'en rajouter toujours 
plus contre le justiciable. 
Ainsi alors que la preuve 
pourrait être de règle, le 
subterfuge légal de l'intime 
conviction vient au secours 
de la condamnation. Pour 
juger au feeling, un feeling 
qui coQte cher. La justice 
est comme un jeu de poker, 
une fois dans l'engrenage 
refuser de jouer, c'est per
dre. La partie se déroule, 
l'accusé banque sans avoir 
touché ses cartes. 

Une carte de pre
mière main, le dossier, aux 

assises tout se joue soi
disant sur un examen oral 
(primauté des débats), mais 
rien ne peut se faire sans 
avoir travaillé son dossier, 
dégagé ses incohérences et 
contradictions. Toutes les 
erreurs de l'adversaire doi
vent être mises à profit et 
étalées sur la place publi
que. Le procès n'est que la 
sanction de ce travail préa
lable, mené par l'accusé 
relayé à l'extérieur, sauf à 
compter sur un avocat 
miracle, qui mettrait subi
tement en lumière les fail
les de l'adversaire, sans 
que le terrain ait été 
reconnu, débrousaillé, 
quadrillé par l'accusé. Ce 
que fit Jean Pierre, peaufi
nant toujours plus ses (et 
donc nos) armes à force de 
discussions au sein du col
lectif pour les émissions de 
radios, conférences de pres
se, contacts avocats, démar
ches auprès des personnali
tés etc. Ceci a également eu 
comme résultats : de nom
breux témoignages, télégram
mes sur le bureau du Prési
dent, articles et lettres 
dans la presse etc .• Laisser 
croire que l'inculpé doit du 
fond de sa prison tout 
faire, être entièrement res
ponsable de sa défense est 
un leurre dangereux. De même 
que le collectif à l'exté
rieur pour avoir une effica
cité réelle doit pouvoir 
s'articuler sur le combat de 
l'inculpé. C'est ensemble 

qu'il nous faut savoir assu
mer! L'inculpé est responsa
ble de la qualité des con
tacts, de la confiance, de 
la richesse des discussions 
qu'il suscite, pas des vir
gules, slogans ou autres 
expressions de l'équipe de 
défense. 

A l'audience, nous 
avions une longueur d'avan
ce: nous connaissions les 
jurés pour les avoir observé 
pendant toute la session. 

leur réaction à la lecture 
de la lettre de Jean Pierre, 
que nous leur avions distri
buée, était aussi éclairan
te. 

Savoir et dire pu
bliquement avant que Jean 
Pierre comparaisse, que le 
Président lors de la préce
dente audience - puisque 
l'affaire avait été reporté 
-avait tenté d'influencer 
les jurés. 

Avoir déjà défini 
les enjeux de ce procès 
(procès d'un permissionnaire 
en cavale, d'un rebelle à 
tout enfermement etc •• )était 
fondamnental. Car cela emba
rasse toujours la justice. 
Procès de la prison, de la 
justice, de l'intime convic
tion disions nous. Nous 
avions tellement raison que 
nous avons été pris au mot. 
Les magistrats évitèrent à 
tout prix ces questions 
délicates pour jouer à 
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l'équité. La comédie pouvait 
commenc;er. 

THEATRE 

Dans l'arfne de la 
Cour d'Assises de Douai, les 
magistrats aux habitudes 
boulversées, complétement 
chamboulées, obligés de se 
tenir à carreau, les quel
ques dérapages oraux n'étant 
là que pour rappeler leur 
comportement ordinaire, Un 
formalisme. omniprésent qui 
amène un président de cour 
d'Assises à diriger les dé
bats vers une vraisemblance 
judiciaire pour provoquer le 
moins de remous possibles 
devant un public nombreux et 
attentif, 

Ah, entendre Le Gal 
(le président d'audience) 
dire "ceux qui refusent 
l'enfermement sont aussi les 
gens les plus corrects de
hors", coupant ainsi l'herbe 
sous le pied de Jean Pierre, 
mais basculant déjà vers une 
reconnaissance de son combat 
et du respect de son identi
té, se liant les mains pour 
ensuite sévir. 

Douai 
rompre avec 
marque? 

vou lai t-il 
son image de 

C'est une avancée 
que Thierry Lévy, avocat de 
Jean Pierre, reprendra dans 
sa plaidoirie. Là, Le Gal 
est annexé à la défense 
purement et simplement, 
après avoir fait preuve de 
tant de bonne volonté, il 
doit sauter le pas, il ré
pondra à l'interpellation de 
Lévy. Evoquant un témoi
gnage, l'avocat demande sou
dainement à Le Gal le nom du 
témoin, contrit, celui-ci se 
transforme en "greffier de 

la défense", citant simple
ment le nom demandé sans 
pouvoir !aire plus. Avec 
un dossier si mal fagoté, 
prendre le masque de l'équi
té, c'était se refuser les 
moyens de condamner. La Cour 
d'Assises de Douai n'a pas 
échappé au sort qui lui 
était préparé : dans le 
doute, acquittement. 

Du c~té des accusa
tions, parquet et partie 
civile, c'est le chacun pour 
soi, chaqua avocat a sa 
thèse sur l'affaire, chacun 
la présentera comme la "vé
rité évidente des faits" 
Résultat la seule vérit~ 
apparente lors des débats, 
c'est la contradiction des 
accusations~ Du tout le 
procès une porte de sortie 
logique s'imposait la 
vraissemblance de la version 
1e la défense, 

Tous les témoins 
~ités à charge comme à dé
:harge, ont bien symbolisé 
l'ironie du "sans haine et 
~ans crainte" qu'ils de
;a lent jurer. 

A charge c'était la 
~aine, utile à la défense, 
:ar édulcorant la vérité qui 
3e jouait. 

A décharge, c'était 
la peur, tous les témoins 
bien qu'indirects se sont 
sentis menacés. Un témoin de 
moralité le sera en cours 
d'audience par le parquet! 
Craignant des inculpations 
annexes, voire pour certains 
d:endosser une responsabili
te morale dans la mort de la 
victime. Cela se voyait par 
des attitudes de trouille 
d 

, , 
e mefiance plus concluantes 

que bien des dénonciations 
de la justice; jusqu'au père 
de la victime, partie ci
vile, révélant à propos de 
l'instruction "j'avais peur 
d'un piège"! 

Quelle !ut notre 
surprise d'entendre Le Gal 
dire en réponse à l'avocat 
général que le fait de se 
lever à l'entrée de la cour 
était souhaitable mais pas 
obligatoire, une première ! 
Nous nous contentions donc 
d'ftre présents en nombre, 
de rester assis, d'animer un 
brouhaha léger, d'essayer de 
ridiculiser les accusateurs 
malgré l'effroi que cau
saient leur attitude et pro
pos (Jean Pierre traité de 
"boucher" pour qui un "aver
tissement de 15 à 20 
ans"était demandé). Le Gal 

tentait de banaliser tout 
cela en fermant les yeux •• 
sans dormir - encore une 
première! 

Quant à Jean Pierre, 
il a participé au spectacle 
par sa présence, aes répon
ses, ses questionnem•~ts 
embarassants. Il sortait de 
8 mois d'isolement- sur 
ans d'incarcération préven
tive - pour risquer 15 ans 
au théatre écoeurant des 
assises! Malgré ces condi
tions, il dénonce la psy
cryose de la dangerosité, 
denonce l'isolement, parle 
d'Otages. Le lendemain du 
verdict, 11 n'était plus 
isolé, bien que toujours 
éloigné de ses proches. 

Aujourd'hui l'ac-
quittement de Jean Pierre 
nous donne la force d'aller 
plus loin, de recommencer 
sur d'autres affaires, avec 
d'autres questionnements, 
reflexions, avec un autre 
rappo~t de force à toujou~s 
créer et ~éussir à imposer. 
La relaxe, l'acquittement ne 
sont pas possible pour 
toutes les affaires? Banali
té! Banalité? Les exemples 
innombrables que fournit 
l'actualité judiciaire sont 
là pour le démontrer. Une 
fusillade contre les poli
ciers correctionnalisée, 
conclue par 3 ans de condam
nation, ça existe, c'est 
possible •• Ce n'était pas 
non plus un nantis, il au
rait pu pourtant faire fi
gure de victime judiciaire. 
Des opportunités existent, 
il faut s'en saisir, vaincre 
la peur, ne pas laisser le 
monopole à nos ennemis 

Pour en finir avec 
le spectacle qui a clot 
l'affaire Mouille, la vacui
té - qui résultait de tout 
le travail d'avant le procès 
- des débats nous a servi, 
Jean Pierre a trimé pour 
gagner le pouvoir de VIVRE. 
C'est aussi le résultat 
d'une alliance ponctuelle, 
accusé, collectif, avocat. 
Les deux premiers protago
nistes continuent ensemble 
leur travail sur d'autres 
échéances, mais dans cette 
trilogie, il n'y a pas d'au
tre homogénéité que celle 
que l'objectif ponctuel pro
cure. Eng~anger et producti
viser les différences, les 
ressemblances entre ces 
trois parties. 

COLLECTIF ENFER DU NORD 
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PBOCIS D'OTAGES LI 2 MAI 

Le 7 Mars, Yves et 
Thierry, deux membres de la 
rédaction d'Otages, compa• 
raissaient devant le rribu• 
nal Correctionnel dè Lille 
pour répondre de "recel de 
malfaiteurs" et "d~tention 
d'armes". Deux "e~p~Cheur~ 
de juger en rond" titrait la 
presse. Oui bien sOr mais 
surtout deux justic1abléà 
pas prêts à accepter leg 
manoeuvres intimidatoir'~ 
orchestrées par les flics êt 
la justice. 

La séance fut 
laborieuse pour le juge et 
pourtant le fond ne fut pas 
abordé et pour cause ••• 
D'abord les lenteurs mais 
surtout la mauvaise volonté 
du Parquet à donner copie du 
dossier - Yves et thierrr se 
présentaient en Défensè 
Libre - firent qu'ils en 
eurent connaissance que 48 
heures avant la comparution, 
ce qui est peu et le juge de 
constater! Ensuite le 
Parquet avait peur d'ex• 
traire les témoins dété• 
nu(e)s, à savoir léa 
personnes hébergées (!) et 
de proposer donc que l'on 
juge sur le dossier èrt 
l'état, l'instruction ayant 
été èomplétement bacl,e, 
cela signifiait juger à par~ 
tir des PV établis lors de 
la garde à vue Bè~ 
voyons! La manoeuvré était 
trop grossière surtout dans 
une salle comble. Alors le 
Parquet proposera timidemen~ 
de réentendre le témoignage 
qui pose problème dans le 
cadre d'une nouvelle commis• 
sion rogatoire •• Nous éohap• 
perlons ainsi au débat con~ 
tradictoire, subtil maié 
quand même inacceptable. Le 
jugement est donc reporté au 
2 Mai. 

Si les tribunaux 
sont habitués au spectaolè 
où seul lé juge mène la 
danse, il n'en a pas ét' de 
même ce 7 Mars à lille. tvea 
et Thierry ayant toujou~s 
revendiqué haut et fb~t ~e 
pas accepter le contr~l~ 
judiciaire auxquel ils 
étaient soumis, ·vêritablè" 

entrave à leurs activités 
dans le cadre du journal. 
Ils entendaient bien profi
ter de l'audience pour lê 
faire sauter. Deux façons 
pour ce faire, soit le juge 
le déclarait illégal, 
constatant par là même que 
le juge d'instruètidn 
n'avait pas fait son 
boulot •• routine, routine, 
il avait oublié de notifier 
spécifiquement le contrOl 

judiciaire Soit faire 
l'autruche et ne plus cher
cher à contrOler des gens 
qui de toute façon ne se 
laissent pas ainsi intimi
der. Devinez, il a choisi la 
2° porte cle sortie! Yves et 
Thierry sont totalement 
''libres!' •• 

Deuxième manche le 2 
Mai - 14 h devant la 7° 
chambre du tGI de lille~ 
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j~ RECÈlLAÎENT LE• 

JOURNAL.OTAGES 
'c ,,., ·' ••. '-:;' ".'".- ~· .~f 
.._ ... ~-( ... '' ....... 

' \. àooct- '~-> ,,, 
r "M~RS --~ .~·.' 7 

PALAÏS . ' 
JUSTICE LILL[ 1~" 

........... llllilii .... IITI!?IIYIIZ.PIIrEM'F-·?·r•zr•· ··----lllli·lllllllil ... illlllilliliiiiiÎilllllllllllil----------



Je suis saturé d 
en réfectoire · Quand e cette vie 
la radio qui ·narche à~ ~·~est pas 
tin, c'est la '"" i du na-
la . , . . .a. v qu . narche to te 

. Journee juSqu'à 23 h . 'u . 
tl.ncticn des feux. , pour 1 e~-

C'est un Gentre de Détention 
fenné. Il ni y a pratiquenent pas 
d'activité, du moins C~Dncrétenent 
car sur le papier, c'est beaucoup 
plus flatteur. 

Trois fois par semaine, une 
heure il Y a la salle de JILIJSC~l.a.a-· 
tion ' le bricolage, le club mu
siq~ ou 1 'arché<?logie. Eysse~ es: 
un ancien monastere et ils samu, 
sent à déterrer les cadavres. 
C'est gai, je te jure! , 

11 y a une séance de cine ou 
de vidéo une fois par semaine (le 
dimanche' matin à Bh30' vive la 
grasse matinée). Il y a égalenent 
un terrain de sport où on peut 
aller le sanedi. 

la parano de tout, de 1' insé
curité, contre l'organisation des 
activités, syndicats fouille-merde 
(FO_nota~~~œnt)! Des palpages irxlé
cents pour rien, on te fout la 
mairi sur les fesses, pour rien. 

Avec les éducateurs, nous es
sayons d'organiser des activités, 
mais les émules de Le Pen s'y op
posent. Les précédents éducs cnt 
démissionné car c'est trop pourri 
ici. Ce n'est certes pas mieux à 
St Maur, c'est différent, voilà 
tout! Mais les mecs conm:mcent à 
compredre un peu. 

Samedi matin, il y avait du 
foot dans notre cour pour les 
jeunes du rn et le "prof de sport" 
(maton déguisé) a décidé de sus
péni:lre en plein milieu prétextant 
qi.Je les gars ne savaient pas 
jouer! ! Stupide! ! 

Pourquoi ce tour 
des taules? 
De nombreuses infos nous 
parviennent régul~è~emen 
montrant la di~parl~e des 
conditions de detentlon au 
sein des CD, centrales ma~~ 

i des maisons d'ar 
auss ll utilité 
surpeuplées. Que e 
. Diffuser le plus largemen 
possible 1' information, de 
manière à connaitr~ les dif
ficultés propres a chacut;• 
de se concerter, de ~olr 

ble quelles revendl.ca-
ensem . r 
tians collectl.ves avance 

our continuer à se battre 
~u .amorcer de nouvelles .lut
t Cette rubrique exlste, 
àes~ous de l'alimenter ••• 
Tous à vos lumes! 
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EN QUESTION 

TOOMUCH ~1 LE NOUVEAU CODE PENAL 

On ne peut envisager 
sérieusement de mener une 
lutte contre l'enfermement 
d'un point de vue non huma
niste sans s'attaquer préci
sèment au paravent que se 
donne l'état pour éliminer : 
la justice, ses lois, son 
code qui sont toujours à un 
moment donné, la sanction 
d'un rapport de force. Il ne 
s'agit pas pour nous de 
faire adopter de nouvelles 
lois mais d'adapter à 
cette machine et son blin
dage une stratégie de 
défense. 

L'Etat s'arme pour 
faire morfler davantage des 
individus ciblés comme "dan
gereux" pour leur "incapaci
té" à se laisser "insérer", 
à se laisser récupérer, pour 
leur résistance en taule, 
etc •• Les querelles politi
ciennes sur le laxisme ou 
non voilent toutes les me
sures, lois et décrets, déjà 
en vigueur, telles les 
peines de sureté, etc. 
Badinter peut apparaitre à 
bon compte libéral, en se 
faisant tirer les oreilles 
par la droite pour légiférer 
sur des peines incompres
sibles sanctionnant certains 
crimes, alors que d'ores et 
déjà des peines de sureté 
peuvent être prononcées aux 
assises. Elles ont le charme 
d'être applicables qu'à cer
tains qui de ce fait se 
voient toutes conditionnel
les et permissions de sortie 
refusées. Il en est de même 
pour le statut DPS imposé 
indépendament par la police, 
la justice ou l'AP •• Dans la 
différenciation des régimes, 
dans le flou juridique, le 
pouvoir a tout à gagner. Ce 
que certains réclament à 
corps et à cri existe 
déjà de quoi calmer les 
esprits échaudés par !'"in
sécurité" et masquer la ré
alité pour les esprits en
core quelque peu humanistes! 

/ L '"habéas corpus" 
répare l'erreur de la sup
pression de~ flags; depuis 

son application (1.1.85), 
les juges d'instruction en
voient à nouveau de plus en 
plus de prévenu(e)s en flag 
plut~t que d'organiser le 
débat contr~ctoire avant la 
délivrance des mandats de 
dép~t. Les mineurs sont en-· 
taulés à tour de bras pour 
leur "apprendre à vivre". 
Il y a de quoi mener quel
ques campagnes pour se pré
server! 

La réforme du Code 
Pénal avec son plafond des 
peines à 30 ans "dort" sur 
un bureau ministériel. 
L'avant projet consacré aux 
"dispositions générales" 
n'est pas sorti à grand 
renfort de publicité •• ce 
n'est qu'un avant goOt. Nous 

n'aimons pas les surprises 
surtout qu'elles empêchent 
essentiellement toutes con
frontations en nous mettant 
devant le fait accompli. 
Aussi nous livrons ici en 
vrac quelques points écrits 
par Léauté (un des rédateurs 
du nouvea~code) lui-même sur 
ce code. Peut être pour en 
discuter et voir comment il 
est possible de réagir?! 

"Les trois dominan
tes de la réforme du Code 
Pénal : 
1 - Nous sommes devant 
une oeuvre éthique ou 
morale, c'est là un choix 
délibéré. 
2 - Nous ne pouvons ac
cepter l'héritage du pas
sé que sous bénéfice 
d'inventaire, 
3 - Le Code pénal n'est 
que la composante d'une 
politique pénale d'ensem
ble ••• 

Dans le nouveau tex
te, les crimes et les 
délits sont des atteintes 
aux valeurs essentielles 
de la société. Ce qui 
constitue l'infraction 
déclenchant la repression 
pour les crimes et les 
délits c'est d'avoir por
té atteinte à des valeurs 
essentielles de la socié
té et bien sOr de la 
société d'aujourd'hui •• 
Le Code a l'intention 
d'être une sorte d'inven
taire des valeurs essen
tielles que la société 
juge nécessaire de proté
ger par la menace de 
sanctions pénales •• 

Le nouveau projet 
établit une corrélation 
entre le fait d'avoir 
porté atteinte à des va
leurs essentielles de la 
société "tu ne tueras 
pas".. "tu ne voleras 
pas" et une action fau
tive personnelle ••• C'est 
pourquoi le code nouveau 
modifie le droit de la 
complicité disant que 
l'instigateur n'est pas ...._ _______________ _ 

-



f un complice, à la diffé-
rence de ce que dit le 

f code actuel pour lequel 

t 
1' in-.stigateur est un 
auteur •.. 
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Il s'agit des va
leurs essentielles d'une 
société non communiste, 
de type occidental, dans 
laquelle un patrimoine 
judée-chrétien constitue 
l'environnement culturel 
principal .•• Quelque soit 
la peine, elle aura pour 
fonction principale de 
payer le prix de la 
faute. Autrement dit la 
peine c'est dans l'autre 
plateau de la balance de 
la justice, le contre 
poids de la faute et la 
tâche du juge c'est de 
doser la peine au poids 
que, dans son intime con
viction, il attribue à la 
faute du prévenu ou de 
l'accusé qu'il est en 
train de juger. 

"Expiatrice", la 
peine n'exclue pas "évi
demment" d'autres 
f0~cti0~~ 1n~exes. ~l le 
peut être en même temps 
exemplaire, et on peut 
espérer qu'elle servira 
d'"exemple", qu'elle aura 
un effet d'élimination 
"temporaire" qu'elle 
aura surtout un effet 
d'"amendement". Mais les 

auteurs du Code sont dé
pourvus de beaucoup des 
illusions précédentes sur 
les possibilités d'amen
dement par la peine. 
Beaucoup sont de même 
sceptiques sur la mesure 
d 1 élimination, si elle 
consiste à rendre le pri
sonnier plus dangereux 
quand il sort de prison 
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qu'il ne l'était quand il 
y est rentré ! . 

C'est vraiment 
!'"expiation" qui est 
devenue la "peine annu
laire" du système dans le 
nouveau code. C'est son 
lien avec la faute, c'est 
son rapport avec les va
leurs essentielles de la 
société qui constituent 
l'édifice fondamental- du 
futur code •.. 

S'agissant des 
crimes, la peine priva
tive de liberté subsiste
ra et "malgré nos hésita
tions", notre conscience 
de leur danger~ les 
peines perpétuelles ne 
seront pas supprimées. 
Pour les substituts de la 
peine de mort, il est 
apparu indispensable de 
garder les peines perpé
tuelles. Mais, en dehors 
des cas qui prévoyaient 
la peine de mort, il peut 
y avoir d'autres actes 
qui atteignent gravement 
les valeurs essentielles 
de la société et qui 
pourront être sanction
nées par des peines per
pétuelles, si du moins le 
Parlement l'adopte. 

En matière de délits 
correctionnels, il faut 
admettre qu'il faudra 
peut être créer de nou
veaux délits correction
nels mineurs pour punir 
de prison certaines at
teintes pas très graves à 
des valeurs essentielles, 
par exemple des atteintes 
à l'intégrité corporelle 
des personnes.(ou aux 
biens, comme le "recel 
par imprudence" -NOR). 

"Tu ne blesseras 
pas" est impliqué dans le 
"tu ne tueras pas", c'est 
par conséquent une valeur 
essentielle que de répri
mer ces blessures même si 
elles n'ont provoquées 
qu'une incapacité de tra
vail relativement 
courte •••• 

Le nouveau code pré
voit simplement que les 
peines privatives de li
berté de moins de 4 mois 
devront ~tre exception
nelles. Il sera demandé 
aux juges de 11 justifier",, 
par une disposition de 
leur Juiement, spéciale-
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ment motivée pourquoi ils 
ont infligé cette peine 
de 4 mois, ss fondant 
soit sur les circonstan
ces de l'infraction, soit 
sur la persrmnali té du 
sujet .. 

L'héritage judéo 
chrétien est fondamental 
à l'heure actuelle dans 
l'inventaire qu'il faut 
faire des valeurs essen
tielles à protéger dans 
un nouveau code. Je veux 
dire que la partie des 10 
commandements qui ne con
cernent pas les obliga
tions envers Dieu restent 
fondamentales. Je suis 
sOr qu'il est aussi fon
damental d'admettre qu'il 
y a comme un Décalogue 
laïque qui fait partie de 
notre héritage et qui est 
basé sur la Déclaration 
des Droits de 1 'homme et 
des citoyens de 1789 .•. 

Ce qui est juste ne 
l'est pas seulement sur 
fond mqis aussi la ma
n1ere dont les choses se 
jugent, c'est à dire la 
procédure ••. 

Je pense que le be
soin de justice et d'uti
lité doit s'exprimer dans 
l'organisation de la jus
tice et pas seulement 
dans le code pénal. 

La justice n'est 
juste que si les droits 
sont égaux entre l'accu
sation et la défense et 
si le juge est arbitre. 

Si nous voulons 
vraiment faire justice, 
nous serons obligés d'al
ler dans cette direc
tion." 

Ainsi donc, alors 
que la gauche est genera
lement considérée comme hu
maniste et progressiste, 
lorsqu'il s'agit de légifé
rer et donc de passer du 
discours à l'acte, on la 
voit s'aligner sur les "va
leurs essentielles" que la 
"nouvelle droite" elle-même 
ne renie pas! Exit la recon
naissance d'une réalité so
ciale inégalitaire et sour
ces de délits. En a-t-on 
tenu compte un jour d'ail
leurs? C'est la manière dont 
l'Etat surmonte les contra
dictions sociales •• le reste 
dépend de nous aussi! 
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ORANGINA 
1\t\. .~. F. 

?éniten-
t'on à 

L'Administra ~difficultés 
beaucoup de e qui se 

tiaire a 'nension dé c è peu 
la compre , es Tr s Ffi rer ôté des detenu d; ( 1' né-

pe.sseta.dUts c très peu ,d, étust es faible) ' 
œ s ' féminin' e 1 •A? 
chailtillon t les analyses • • cho-

, ares son la psy 
tres r la cul ture' tion qui 
tente avec isir ure situa f ~" 

~. de sa té de la euau•-
S0CJ.0 "la passivi 
évolue : petit à petit. détenues de 
s, esto~ vous feti'(IY!S re lai avec 

1 parole en r notre 
pren:lre a our savoir, pa la 
l'extérieur P notre volonté, l 
intelligenc~, .....,. • 
court-circu~ter. 

Le l'Ole des fenmes dans 
l'organisation de la vie socialé 
change, le délit entrainant l'incar
cération aussi. La fenme/nère crimi
nelle de sang s'estoDlJE! (10.7• des 
détenues en 82 pour crirœs contre 
les personnes -enfants, époux etc -
), les fenmes affrontent le marché 
du travail, la société dans son 
ensemble, elles se tournent majori
tairerœnt beaucoup plus que les 
honmes sur la dél:ln:luarx:e astu
cieuse. 

Toujours peu de fenmes en 
taule (5• de la population pénale) 
!IBis ~ de ces feiiiiii!S soo.t en dé
tenticn préventive. Criminalité 
mindre?! Politique repressive?! En 
tout cas, arrœ dans les mains des 
juges d'instruction. La détention 
fsëvisoire ~ fenmes est !!! ~ 

pressicn sur--ël"le4rœ, sur 
ï'honme/conplgnon. On entaule la 
fenme pour le faire parler, en lui 
faisant miroiter le deal aveu contre 
libération de la conpigne, pour 
couper BOO lien le plus direct avec 
1 'extérieur, pour avoir une et~~~rise 
sur BOO affectif. 

La caractéristique de la MAF 
: un taux très élevé de prévenues, 
une IIBjorité de condalll18tions cou
vrant la préventive, une situaticn 
beaucoup plus "judiciarisée" que 
chez les hommes. 

Ainsi les magistrats perpé
tuent au IIBXi.nu'l le l'Ole qu' oo in
culque aux fenmes: l'élérœnt stable 
et rassurant du carcan familial. 

&l taule, côté fenmes, dé
tenticn IID}'en de contrôle, myen 
d' illposer ou DBrteler une mrale. Il 
s'agit de reconstituer la cellule 
familiale où la œtonne œterne en 
guise de récoofort celles qui àe 
laissent prendre au piège de la 
CUlpabilité. 

Ce type de cœpromis passe 
de plus en plus nal •• • pour exem
ple, les llldlllents de lutte répétés à 
Fleury • Les nanas ne laissent plus 
rien passer DBis surtout exigent. 
Cela w des llpeti tes conneries" -
telles le parfum, vernis à ongles -
à la lumière la nuit, le naubre 
illimité de bouquins en cellule, et 
bien sOr Groupe B, isolerœnt, par
loir libre, Cabinet médical civil 
(exit les bonnes soeurs!), centre 
psycho né:Ucal etc. Et ce grAce aux 
grèves de la faim d'autoane 84, aux 
JDJtilations de Janvier 83, et aux 
divers mouverœnts (refUs de pla
teaux, de rentrer ••• ) précédents. 
Pour 'b:lus les ''petits trucs" qui 
déconnent, mou~~erœnt spontané! 

Forcérœnt pour faire face, 
1 'AP tente de IIJXIifier sa structure 
cœrciti ve. Face à la surpopulation 
actuelle, au gigantisme aseptisé, à 
la conœntraticn où les fenmes se 
cotoyènt et échangent inévitablement 
- défiant là toutes les "règles de 
détention", le ré.formisrœ est de 
mise avec conme corollaire : la 
taule re peut pas se permettre d'ac-

cepter les fortes têtes pour qui 
fouilles, mitard, tabassages, ~ 
soot toujours d'actualité! La MAF 
doit devenir une prison modèle -tout 
de mêrœ plus ccnfortable- dans tout 
soo insidieux tnmmisrœ, briseur de 
lutte! 

Une solution pour la surpo
pulation, pour ~re des liens 
solidaires, pour enfin pouvoir iso
ler sans rendre de compte ??? Tou
jours est-il que l'AP et les syndi
cats n'attendent qu'un clash pour 
accéler l'ouverture d'une nouvelle 
taule à Versailles! 

Pour ne pas se laisser para
lyser, une répoose peut être? C'est 
1 'existence nêœ des détenues qui 
nécessite la taule • • Si le combat 
judiciaire, pour sortir, s'organi
sait collectivement! 

1 
Le 1er Avril, pour SULAK, 

mouverœnt de refUs de plateau à la 
MAF... La direction reçoit les grè
vistes, aucun éclarcissement sur 
cette facheuse évasion suicide ! 

Dérut Mars: 546 filles et 
toujours 230 places. Isolement com
plet, mitard aussi. Que l'en soit 
épileptique, cardiaque, enceinte ou 
noo, on y IIDI'lte en "douceur". Cer
taines nuits, oo entasse les filles 
à 4 par cellule en attendant de 
trouver de la place. 
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C~ ~c~~ ,., "" ""•· ut ""'"'"""' '"' '"' ~~~ nombJr.e. d' he.uJr.e.t. pa'L l' AFPA. Va nô 

~ 
la. Jr.éal.Ué. ca.Jr.cé.lt.a.le.• l~exame.n t.e. 
pa.ôôe au 3/4 de. la. duJr.ée. .i..nitiale. 
pJr.évue.. 

FLEURY MEROGIS 

Ii exü.te da.n6 cet é.ta.bl.i..t.t.e
me.nt de6 6oJr.ma.t,ion6 pllo6e66.i..onnel
le.ô ( .théo~r..i..queme.ntl AFPA da.n6 te 
ca.d11.e. d'un a.cco11.d de.6 m.i..nütè.Jr.e.6 
du t.~r.a.va.U e..t ee.lu.i.. de. la. jut.t.i..ee. 
L'un 6oultrtU l'a.Jr.ge.nt e..t, pu 
l'AFPA .i..nte.Jr.po.sé.e, t•ent.e..i..gneme~ 
t'a.utlle la. t.tllue.tuJr.e rtéee..st.a.i..Jr.e 
( bat.i..me.nt61 tu e.ntlle.t.i..e.nt.1 
etc ••• l. 

Cet aeeo11.d pJr.évoU une. Jr.énu
mé.Jr.a..t.i..on de. 54% du SMIC, t"aJr.gent 
ut v eu é a t • AP qu.i.. ut eha.Jr.g ét. 
de la. gut.i..on et du pa..i..eme.ntô. 

011. a Fieully, U uüte ptu.-
6-i.e.ull.t. po.i..ntô pot.LII. le. mo.i..nt. 6ollt 
contutabtu.. Lu .stag.i..a..i..Jr.u ne, 
béné6.i..c.i..ent d'aucune ga.Jr.a.nt.i..e 6UII. 
la. qua.t.i...té du .stage, ma..i..ô do.i..vt.nt 
Jr.e.nonet.ll p111. ée11.U a la t.i..béll.a..t.i..on 
condU.i..onnelù duJr.a.nt te temp6 du 
t.tag~ t• AP eortô.i..dè.ll.e eu 6oJr.ma.
t.i..on6 comme t.Lrte "ae.t.i..v.i...té qu.i.. u 
méJr..i...te". A.i..rt6.i.. la 6o~~.ma.t.i..on 
pJr.o6e.t.t..<.onne.tte e.t..t un de.t. outU6 
det. moye.n6 de Jr.épJr.et.6.i..on. 

2°t Le. ôala.i..~r.e. (de. 54% pJr..i..ô ôuJr. la. 
ba.ôe ho.~r.a..i..Jr.el e.ôt amputé de. 113 
ôUJr. t.Lrte dé.cü,Wn du M.i..niôtè.Jr.e. de 
la. J~Ut.i..e~ ceci depuü Novemb11.e 
83~ Cette amputa..t,Wn ne 6.i..gu11.e pat. 
6t.LII. tu buUet.i..n6 de 6ala.i..Jr.e.. c~ 
.sont let. he.u.~r.e.s qu.i.. .sont amputéu 
(ce qu.i.. Jr.ev.i..ent poul!. 1 000 heu11.e.s 
pJr.é.vuet.1 750 6a.i..te61 500 pa.yée.s!t 

3 °t 1t ex,it..U du' · 6o~~.mat.i..on6 
6an.tômu, c' ut a dille pa.yé.u a.ve.e 
t'a.Jr.gent du FPA ma.ü daM Urt 
ca.d11.e. non AFPA. Ve même du t.ta.gu 
AFPA ne, 6onet.i.onne.nt pat. ma.igJr.é te 
ma.téll..i.e.t et tet. ioca.ux ex,lt.tantô. 

4°t Ii t.e. t'Louve de.4 pell.t.onne6 
dé.tenuu tllava.i..tta.nt a.ux Se11.v.i.cu 
Gé.né.Jr.a.UX de la. p11.üon qu.i.. .touchent 
dt.6 4ala..i..Jr.e4 AFPA au t.i.e.u de la. 
plt.i.t.on. 

Au cnu.~r..s de nomblteux eoult
Jr..i..eu a. vee tu m.i.n,it. tè.Jr.e4 du 
r'La.va.U et de. la. JU6tice que j'ai 
eu ci p.~r.opot. du ~.ta.gu AFPA

7 
.i.t e.n 

lte.t.t.oJr..t que te. plte.m.i..e.lt ne. t.a.it 
tien, ~.i.non de veltt.e.lt chaque. a.nné.e. 

te. mon.ta.n.t ".i_mpa.Jr..ti., ne. 6aùa.nt n-<. 
contJr.ôte. ni ~nôpe.ct~on de. ta bonne. 
ge.ôtiort de. ce. budget, le. ôe.c.ond 
'te.6uôe. ôouve.n.t: de. l!.é.pondl!.e. a.tl.C'le.
me. n.t que. pal!. la. me. na ce.. &te.6 "tou
che.& paô a mon jouet". 

La. 6éle.ct.i..on de.ô ôtag.i..a~Jr.eô 
pa.He. pair. deux 6o.i..ô paiL l' AP. U~t 
CJr..i..bla.ge. a.van.t le.ô .te.ôtô, puü a 
la. 6.i..n, elle a.cce.p.te. ou .~r.e.6uôe. le.ô 
ca.nd.idatô a.ya.n.t ,'téuôô.i.. lu te.ôtô. 
r.~r.è.t. vUe., on voU que. ce.ô ô.ta.ge.ô 
&ont détou'Utéô de. le.u~r. na.tu~r.e. 
p~r.opJr.e.. On 6a..i...t danô la. "~r.é.i..n.!>eJr.
t,ion" pou~r. ê..t~r.e. d.igé.Jr.é pa~r. te 
61Jô.tè.me a.ôôe.z tota.l.i..ta..i..~r.e. qu'e.!>t 
l'AP. V'a.utlte. pa~r.t ce.ô d.i..ve.Jr..!> 
.t't..i..potage-6 vont a l'e.ncon.t~r.e. du 
pe.u de. d~r.o.i...t que. poôôè.de. une. pe.lt
ôonne. .i..nca..~r.cé.Jr.ée.. 

La. natuJr.e même de. ta. 6 élee
t.i..on gêle. toutet. 6ollme.4 cohéJr.ert- · 
tu d'4et.i..on6 cotte.ctLve..s pouJr. 

.• 6aüe. naZ.tll.e. la. lum.i..è.Jr.e. 6u1!. tu 
det.t.ou.t. de. cette a 66aüe.. L • a.ct,ion 
.i.nd.i..v.i..due.lle .se. t'La.du.i...t pair. te.t. 
d.i.ve.~r.t.e.4 mena.ce.s et t•e.x~kf.6~on 
6 OU6 te mot,(6 "6 ynd.i..ca.lüme. ou 
opinion potU,(que" -a,(M,( qu'un 
changement de ba.t.i..men.t et p.lu6 
ta.Jr.d Urt é.ventue.t tJr.a.nt.6e.Jr.t (!1 
En6.i..n te. .secteul!. de 6o~r.ma.t.i..on 
n'.i..ntt.Jr.U6e qu'un .tll.op petit nom
bile poul!. que Cf.la t.o.i...t t'objet 
d'a..ttaque6 pouvant ,inqu.i..é..teJr. t"AP. 
Le. 6ond de t'h,it..to.i..Jr.e e.t.t at.t.ez 
eon6o~~.me a.vec toutet. let. act.i..v.i.tét. 
p.~r.o6e.t.t..i..onnetle4 t.n pJr.,it.on où le.6 
d11.o.i.tô élé.merttaüu, le. Jr.eôpe.ct 
de4 .i..nd,iv.i.du4 et le4 .textu de 
lo,it. t.ont t.upe.Jr.beme.nt .i.gnoJr.ét. ou 
dé.tou'Uté.4 4art6 a.uet.Lrt comptexe. 
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RFA 

Dans le dernier numéro 
d'"OTAGES" (n°4), nous 
reproduisons l'appel lancé 
par Erwin P. Remus en RFA, 
appel qui visait, avec l'ap
pui des "Verts" au parle
ment, à constituer un lobby 
électoral de la détention en 
vue de "rendre transparentes 
les prisons". Déjà, dans le 
même numéro, un détenu de St 
Michel à Toulouse s'élevait 
contre cette initiative en 
disant que "la pénétration 
de la société civile dans 
les prisons ne fera pas 
s'effriter les murs". 

Le débat sur le fond 
peut et doit continuer. Mais 
nous devons ici signaler ce 
qui nous a été indiqué de 
plusieurs sources : Erwin P. 
Remus a pris ces derniers 
temps des positions particu
lièrement "responsables" 
contestant le bien fondé de 
certaines revendications de 
détenu(e)s en RFA. Ainsi, au 
sujet de la possibilité pour 
les prisonniers de choisir 
librement leur médecin, 
s'est-il publiquement posé 
les questions suivantes 
111° - qui paiera? 2° -qui 
réalisera le projet ? à 
combien de paniers à salade 
faudra-t'il faire sillonner 
la contrée pour le bien des 
taulards ? 3° - te por
teras-tu garant pour la sé
curité des convois ? 
etc ••• ". 

Le Tageszeitung (équi
valent de "Libération" en 
RFA) qui rapporte ces propos 
met donc en garde les lec
teurs sur la démarche pour 
le moins ambigüe de Erwin P. 
Remus. Nous ne pouvons que 

de même. 

Nous extrayons d'une 
correspondance d'Espagne les 
informations qui suivent. 

Actuellement, les pri
sonniers politiques en Espa
gne sont regroupés par 
organisation et bénéficient 
de certaines possibilités de 
communication entre eux 
(cellules ouvertes la jour
née par exemple). C'est le 
résultat de tout un proces
sus qui a commencé en 77 au 
moment de la mort de Franco. 
A cette époque, de nom
breuses mutineries ont se
coué les prisons espagnoles. 
Les détenu(e)s politiques et 
sociaux, alors mélangés, se 
battaient au coude à coude 
pour obtenir une amnistie la 
plus large possible et des 
réformes des conditions de 
détention dans les prisons 
fascistes, pleines à cra
quer. 

ar a eurs, un programme 
de construction de prisons 
spéciales sur le modèle al
lemand (privation sensoriel
le, surveillance électroni
que •.. ) commença. 

Les premiers transferts 
vers ces prisons eurent lieu 
en 79. En 81, une grève 
générale de la faim de tous 
les prisoniers politiques 
éclata, entra!nant la mort 
de Juan Jose Grespo Galende 
(des Grapo). C'est à ce 
moment que le regroupement 
fut obtenu. 

Concrètement, les pri
sonniers politiques sont 

Le gouvernement "démo- toujours isolés des prison-
cratique" concéda une amnis- niera sociaux mais se trou-
tie partielle et quelques vent parfois dans des divi-
améliorations. Mais il sions particulières de cer-
réprima aussi sévèrement le taines grandes prisons comme 
mouvement (assassinat par Carabanchel. A l'intérieur 
les matons du prisonnier de cet isolement, il leur 
anarchiste Agustin Rueda à est possible de se regrou-
la prison Carabanchel de per, de mener des activités 
Madrid). Comprenant parfai- plus ou moins tolérées puis-
tement que les prisonniers que les cellules restent 
politiques et sociaux se ouvertes la journée. Cela 
renforcaient au contact les n'empêche pas les pratiques 
uns des autres, le gouverne- habituelles des matons : 
ment se décida à les sépa- encouragements à la déla-
rer. Les prisonniers politi- tion, tabassages, etc ••• Le 
ques furent transférés dans regroupement est néanmoins 
des prisons précises en positif dans la mesure où il 
fonction de leurs organisa- permet de collectiviser la 
tians et gardés par l'armée résistance quotidienne à 
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1 T A·L 1 E 
Depuis 1981, il y a 

en France quelques 300 réfu
giés politiques italiens 
des hommes et des femmes 
militants révolutionnaires 
contraints de fuir la pri
son, transfuges d'une démo
cratie qui s'est lancée dans 
une formidable "chasse aux 
sorcières" - au nom de la 
"lutte contre le terrorisme" 
- pour criminaliser les lut
tes et les mouvements so
ciaux, pour étouffer toute 
volonté de transformation 
sociale ••. 

L'Etat français a 
jusqu'ici toléré cette pré
sence embarassante (1) se 
gardant de définir claire-
ment le statut de ces refu
giés, laissant ainsi planer 
à souhait, une incertitude 
lourde de conséquences. 

Aujourd'hui dans le 
cadre de la construction 
européenne, de la collabora
tion toujours plus poussée 

entre lee polices et les 
justices, l'état italien lui 
réclame que lui soient pure
ment et simplement livrés 
ces refugiés : une requ~te 
qui ne laisse pas indiffé
rent le gouvernement socia
liste qui semble vouloir 
opérer un tournant politique 
de taille sur la question 
depuis l'automne dernier, 
avec l'extradition de 3 mi
litants nationalistes bas
ques, le "droit d'asile", 
surtout en matière politi
que, apparait de plus en 
plus comme un principe for
mel sujet à caution. 

Une bataille impor
tante s'engage sur la ques
tion qui va au-delà du seul 
probléme des refugiés poli
tiques italiens -Otages a 
rencontré un camarade du 
Collectif contre les Extra
ditions et les Expulsions 
qui a récemment fait un 
certain nombre d'initiatives 
à Paris, pour en discuter. 

••••• 0 Avant le probUme des 
extraditions en tant que 
tel, à l'origine il y a la 
situation politique et so
ciale de l'Italie de ees 15 
dernières années. Peux-tu 
nous expliquer rapidement ce 
qu'il en est? 

Effectivement entre 
la fin des années 60 et la 
fin des années 70, l'Italie 
a connu un formidable déve
loppement des luttes, des 
mouvements sociaux et des 
projets alternatifs. Dans 
les usines, les bureaux, les 
~uartiers, les prisons, les 
ec~les, sur tous les pro
blemes de la vie quotidienne 
(sexisme, racisme, travail, 
revenu, etc), comme sur des 
questions de "politique" 
plus générale (la guerre 
l'impérialisme, la restruc: 
turation, etc), il y a eu 
des dizaines de milliers de 
gens qui se sont battus pour 
conquérir un pouvoir sur 
leur vie avec l'espoir 
d'aboutir à une transforma
tion sociale de la societe. 

Le "mouvement", com
me on disait, a été une 
réalité conflictuelle riche 
et multiforme. Au niveau des 
gens, puisque se cotoyaient 
des vieux, des jeunes, des 
ouvriers, des marginaux se 
battant chacun pour leurs 
intér~ts de classe, mais 
ensemble dans cette perspec
tive de changer la vie. Au 
niveau des formes aussi, 
avec une multitude de moyens 
et de terrains : lutter 
c'était aussi bien distri
buer un tract ou un journal, 
faire une coopérative ou 
jeter un coctail molotov ou 
faire une "réappropriation". 
Tout cela avec des contra
dictions, des débats, des· 
conflits, mais dans une m~me 
dynamique d'antagonisme à 
l'état. De tout temps, 
l'état italien a cherché à 
casser cette réalité, par 
tous les moyens, la tradi
tionnelle "politique de la 
carotte et du baton". A 
partir de 1979, il y a eu un 
saut dans les niveaux de 
répression : l'accusation de 

"terrorisme", les mesures 
d'exception "anti-terror-is
tes", per-mettant de crimina
liser toute pr-atique antago
niste, de fr~pper du sceau 
de l'illégalité l'ensemble 
du "mouvement". 

a Justement quelles sont 
les pratiques judiciai

res-policières, les réalités 
éarcérales, qui a déterminé 
cet "Etat d'urgence" anti
terroriste ? 

Les mesures d'excep
tion ont effectivement pe
sées dans le sens d'une 
modification de l'ensemble 
des appareils r-épr-essifs. La 
répression a assumé deux 
niveaux importants : la pé
nalisaion et la carcérisa
tion. 

L'Italie - comme la 
France - est un des pays qui 
a ,les prisons les plus peu
plees, et major-itairement 
par des prévenus. L'Etat 
d'urgence a surtout permis 
d'introduire des critères 
plus pr-écis de différ-encia
tion de la population cace
r-ale, de les diviser et de 
les isoler: maintenant à 
coté de la prison "normale", 
il y a des prisons "spé
ciales", et des "super pri
sons", elles-m~mes divisées 
en quartiers spéciaux •• ceci 
d'autant plus qu'on a 
construit plusieurs prisons 
ces dernières années, 
conformes aux nouveaux be
soins de la politique 
répressive. 

D'autre part, le 
corps des magistrats c'est 
vu attribuer une grande au
tonomie et des pouvoirs 
étendus par l'Etat. Ils 
peuvent diriger les opéra-

jtions de police et mener les --------·---------



instructions comme bon leur 
semble ainsi la simple 
solidarité (par exemple pu
blier une revue qui donne la 
parole aux détenus) devient 
un acte criminel, les bornes 
m~mes de la légalité bour
geoise ont été dépassées en 
toute "légalité" (2), des 
centaines d'opérations de 
police (arrestations, per
quisitions) ont été menées 
dans toute la péninsule, on 
a m~me licencié pour "fait 
de terrorisme" une trentaine 
d'ouvriers de l'Alfa Roméo 
de Turin, pour ne pas parler 
des lois d'exception comme 
celle----qui accroit d'1/3 
toute peine s'il y a un 
motif politique. Mais sur
tout, il y a la "loi sur les 
repentis" qui d'une part 
légalise la délation et lui 
donne m~me-valeur de preuve 
(!), de l'autre instaure une 
justice à plusieurs vites
ses, puisque le délateur 
bénéficie de remise de peine 
plus que généreuse (3). 
C'est sur la base de ces 
"déclarations" de repentis 
que des centaines de gens 
ont été incarceres, incul
pés, condamnés à de lourdes 
peines (allant jusqu'à per
pétuité). 

Autre nouveauté, désor
mais, en dehors de certains 
cas particuliers, il ne 
s'agit plus d'accusations 
spécifiques, déterminées 
dans le temps et l'espace, 
mais de l'accusation généri
que contre un fait - la 
participation aux luttes 
sociales - qualifiée de ter
rorisme : ainsi de "partici
pation à bande armée" et 
d'"insurrection armée" con
tre l'Etat permettent d'em
blée d'inculper quelqu'un 
pour détention d'armes, 
hold-up, violence, sans 
avoir à justifier de faits 
précis (ceux-ci, s'ils exis
tent, viennent s'ajouter en 
plus) ••• C'est cette réalité 
que les quelques centaines 
de réfugiés politiques 
italiens, dont les 300 
résidants en France, ont 
été contraints de fuir. 

a justement, par rapport à 
tout ça, quels sont les 

&njeux d'une bataille sur 
ie·s droits des réfugiés i ta
liens, pour le "droit 
d'asile" ? 

REPRESSION CONTRE 

IL BOLLETTINO 

Le "Comité contre la 
Répression Veneto-Friuli", 
organisé au niveau national 
dans la "Coordination des 
Comités contre la Répres
sion" qui édite la revue "Il 
Bollettino" est connu pour 
avoir, depuis des années, 
défendu les militants d'ex
tr~me-gauche emprisonnés en 
Italie (ils sont 4000 
environ), et aussi, d'une 
manière générale, combattu 
la prison. Ses militants 
sont actuellement poursuivis 
sur la base d'un mandat 
d'arr~t émis par le Parquet 
de Venise, début février, 
qui les accuse d'avoir 
"promu, organisé, dirigé une 
association ayant pour 
objectif la transformation, 
par la violence, de l'ordre 
juridico - constitutionnel 
(sic) de la République". 
Association qui serait une 
"double structure publique 

besoin vital, une nécessité 
pour c~éfugiés qui ne 
veulent pas avoir à choisir 
entre la prison et une ca
vale sans fin dans un monde 
où les pays qui peuvent 
accorder le refuge ne sont 
plus si nombreux. Il ne leur 
reste plus qu'à se battre là 
où ils sont, en l'occurence 
en France, pour y rester et 
y vivre. 

Ensuite, pour nombre 
d'entre eux, s'ils ont fuit 
c'est qu'ils refusaient de 
collaborer avec la Justice, 
de capituler face à l'Etat. 
Il y a un combat à mener 
contre l'"Etat d'urgence", 
et il peut se mener d'ici, 
en imposant la reconnaissan
ce d'une identité politilue 
et sociale, en refusant es 
tractations entre la France 
et l'Italie qui font des 
réfugiés une simple marchan
dise de tractation dans le 
cadre de la politique euro
péenne. 

et légale (les Comité-s 
contre la Répression) et 
clandestine et illégale 
(Brigades Rouges - Parti 
Communiste Combattant)". Ces 
personnes sont aussi 
accusées d'avoir eu "des 
rapports suivis avec des 
fugitifs réfugiés sur le 
territoire français, où ils 
sont toujours actifs". 

L'Etat policier italien 
utilise donc tous les moyens 
dont il dispose pour faire 
taire les détenu(e)s et ceux 
qui luttent contre la 
prison, en criminalisant une 
expression publique. Ceci va 
de pair avec les tortures, 
pratiquées par la police 
politique, l'appel à la 
délation généralisée 
(repentis, dissociés .•. ) et 
met en évidence la coopéra
tion des flics et des magis
trats à l'échelle européen
ne. 

tive sont dans l'impasse, il 
faut peut-être penser aux 
possibilités d'un discours à 
l'échelle européenne : con
tre la prison, contre 1 1en-

Enfin à l'heure de fërmement en général, pour 
l'Espace Judiciaire Euro- , t t é Ils sont nombreux, plus defendre et sur ou conqu -
Péen, à un moment où les en tous cas que ce que cer- rir un certain nombre de 

tains voudraient croire. mouvements de lutte collee- libertés. Tu ne peux couper 
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tians de son conteYte gene
ral. Nous nous battons con
tre les extraditions avant 
tout parce que nous sommes 
contre la prison ( 4) : il me 
semble que c'est un objectif 
qui concours à cette utopie 
d'une société sans prisons 
et sans classes. 

Si nous arrivons à 
construire des formes de 
refus des extraditions au
tour du problème spécifique 
des réfugiés italiens, nous 
aurons fait un pas vers une 
délégitimation des institu
tions et des appareils ré
pressifs, c'est cela qui est 
important... m~me si ce 
n'est encore qu'une hypo
thèse futuriste ••• 

NOTES : 

(1) Le gouvernement français 
a toujours été réticent jus
qu'à ce jour pour extrader 
des "militants politiques" 
(contrairement à ce qu'il 
fait pour les "droits co"), 
l'extradition n'étant accor
dée que dans des cas 
limites, où la raison d'Etat 
l'emporte sur l'attachement 
à une sorte de tradition. 

EN sU\SSE 

(2) Ainsi des personnes 0nt 
pu être arrêt.-§es par la 
Police, gardées au secret, 
parfois torturées, avant 
d'arriver dans les mains 
d'un juge. 

(3) Les repentis qui ont 
tous avoué et ~té condamnés 
a de lourdes peines de pri
son (entre 15 et 30 ans) 
sont libérés après quelques 
années en guise de remercie
ment de leurs bons et loyaux 
services ! Il ne s'agit pas 
de s'offusquer de cela pour 
réclamer une "m~me justice 
pour tous", mais de souli
gner l'intention politique 
contenue dans les mesures 
répressives dites "anti
terrori~+:<>~11. 

(4) Précisons que d'une cer 
taine manière si nous par
lons de détenus politiques 
italiens, comme catégorie 
séparée du reste de la popu
lation carcérale, ce n'est 
pas par choix en faveur d'un 
statut séparé, mais parce 
que cette différenciation 
est imposée par l'Etat et le 
système pénitentiaire lui
même. 

L'italie d(mo~r~ti
aujourd'hui c'0~t : 

Plus de 50.000 
nus, dont plus ]e 
moitié de prévenus 

rer sonnes 
"pa~sf>nt" 

détenu'> P'lliti
'lUes d' extrêmP-· ~au"~H~ 

* les "lois d'exception" 
qui li~it<>nt au minimum 
les droits des inculpés 
et/ou incarcérés 
terrorisme 

* Les "super-prison" 
les détenu(e)s sont 
ta le ment c011 pés 

nt; d•~ 

des cas de 
des exécutions somm3ires 
par les flics 'le 
terrorisme 

* la délation ••• instau
preuve et la 
pour le "re-
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FICRI BBICOTAGIS 

Dur de se défendre 
sans connaitre le contenu de 
son dossier?! Quelque soit 
1 'affaire, les évenements 
reçoivent à travers les PV 
établis lors de la garde à 
vue, à travers le dossier 
d'instruction une interpré
tation qui servira de base 
au jugement description 
des faits, témoignages, 
expertises, courriers, 
enquêtes de personnalité, 
réquisitoires, actes de 
défense la justice ac
cumule mais fait aussi des 
choix, ses choix : le juge 
d'instruction dirige la 
constitution du dossier et 
décide seul de ce qui doit y 
figurer ou non. De nombreux 
prévenus qui connaissent mal 
leur dossier ont souvent 
l'impression au procès que 
l'on juge une autre personne 
qu'eux. Ils ne se reconnais
sent pas dans le costume que 
leur taille le dossier et 
leurs dénégations n'y feront 
rien. Les juges se fieront 
d'abord aux pièces officiel
les. 

Qui d'autre que 
l'inculpé peut savoir ce qui 
s'est réellement passé lors 
des faits reprochés? Alors 
bien connaitre le dossier 
est déjà indispensable pour 
savoir où l'on va et surtout 
pour rectifier le tir. La 
yreuve doit hre fëür'nie par 

'accusation, bien souvent 
elle s'arr~te là où commence 
sa conviction. Prendre son 
dossier en mains peut la 
forcer à reconnaitre qu'elle 
n'a justement pas de preuve! 
Vous pouvez aussi construire 
des éléments à décharge en 
demandant une contre exper
tise, en forçant la 
reconstitution, en provo
quant une audition de 
témoin, etc ••. L'accusation 
va tenter de fournir au 
Tribunal ou à la Chambre 
d'Accusation, une intepréta
tion strictement à charge. 
La décharge vous appartient, 
trop souvent l'avocat craint 

de g~ner le juge d'instruc
tion, ou de toute façon 
préférera à ce travail de 
fourm.is, un bel effet de 
manches ou des joutes 
oratoires lors de la compa
rution. Les charges, elles, 
péseront, toujours trop 
lourdes dans la balance! 
Tout reconstituer devant le 
Tribunal? Vous avez affaire 
à des professionnels de 
l'embrouille. 

Bien connaitre les 
pièces de son dossier permet 
aussi de faire des puzzles 
et il y en a toujours en 
pagaille, à nous de savoir 
les retourner pour montrer 
l'absurdité de leur 
construction de 11 "affaire"! 
Bref trouver la faille de 
l'accusation pour la battre 
en brèche. 

Mais le prévenu a-t-il 
le droit de lire son 
dossier, de travailler à sa 
défense? Beaucoup se posent 
cette question et pas sans 
raison, le fonctionnement 
habituel de la justice exige 
un justiciable passif qui 
délégue tous ses pouvoirs, 
surtout de décision, à 
l'avocat! 

Rien ne l'y contraint 
dans le Code. En matière 
criminelle, le prévenu doit 
se faire assister, soit d'un 
3Vocat, soit d'un parent ou 
ami (à l'audience dans ce 
dernier cas). En matière 

correctionnelle, le prévenu 
peut se présenter seul. 

En principe (*), l'ac
cès au dossier est libre 
pour 1 'avocat, mais cela 
comporte quelques restric
tions quant à la communica
tion qui en sera faite en
suite au prévenu. L'avocat 
se considère lié par le 
"secret professionnel", il 
ne révèlera à son client que 
ce qu'il jugera lui-même 
utile. Dans l'autre sens, le 
prévenu ne parviendra pas 
toujours à faire passer sa 
version des faits auprès de 
l'avocat. I 1 reste aussi 
bien entendu la question des 
motivations, de la compéten
ce et des intérêts propres 
de l'avocat. Marche-t-il au 
fric seulement? Pose-t-il 
des conditions à la défense? 
N'ira-t-il pas marchander 
sur le dos du prévenu un 
compromis que lui juge favo
rable, acceptable du moins? 
Si donc le prévenu désire 
prendre un avocat, autant 
mettre tout de suite les 
choses au clair : la défense 
appartient à l'inculpé! 

Soit il y a entente et 
confiance mutuelles, de ce 
fait il y a connaissance de 
tout, même du dossier, soit 
il y a division des tâches 
et donc compromis et de 
toute façon là il doit y 
avoir aussi connaissance du 
dossierr-

Prévenu libre, le 
Parquet donnera le dossier, 
avec un peu de persévérance 
et du battage. Incarcéré, il 
en est de même, le réclamer 
par lettre recommandée et 
comptez sur l'extérieur pour 
le battage! Il n'y a aucune 
motivation au refus, légale
ment, dès que l'instruction 
est close alors on ne 
coupe pas au forcing auprès 
de l'avocat! Sans compter 
que dans certaines taules, 
ou à l'isolement par exem
ple, le prévenu devra se 

----------------41-----------------



battre pour pouvoir prendre 
des notes lors des parloirs 
avocats, éventuellement em
mener en cellules des copies 
de certaines pièces etc. Se 
battre aussi contre l'arbi
traire des fouilles de cel~ 

lules qui rendent caduque la 
confidentialité pourtant 
reconnue pour les correspon
dances avec l'avocat! 

La justice confrontée à 
cette légitime demande d'ac
cès au dossier - simplement 
nous voulons que la défense 
ait les mêmes droits que 
l'accusation! - est bien 
embarassée. Alors qu'un 
avocat obtient des copies de 
façon purement administra
tives en remplissant un "bon 
de commande", le prévenu 
n'obtiendra celles-ci qu'a
près maintes démarches et 
réclamations. C'est l'af
folement parmi le personnel 
du palais de justice face à 
cette simple requête: telle 
secrétaire ne voudra rien 
entendre, prétextant un non
droit à obtenir des copies, 
tel autre greffier ne trou
vera plus le dossier (!) •• 
alors autant s'adresser 
directement au substitut qui 
s'occupe de l'affaire par 
lettre recommandée ou en 
allant directement le voir! 
Il faut alors compter avec 
le temps (plusieurs semaines 
de démarches, de relances, 
en faisant connaitre publi-

quement le but de la manoeu
vre .. ) et prendre toutes 
les précautions nécessaires 
pour que des traces des 
démarches subsistent car si 
elles n'aboutissent pas, ou 
trop tard, la Défense c'est 
à dire le prévenu lui-même, 
fera renvoyer le procès et 
ordonner la mise à disposi
tion du dossier! 

L'intérêt d'une tel
le bataille pour obtenir 
communication du dossier. 
C'est d'abord la possibilité 
de se défendre réellement en 
pleine connaissance non seu
lement des faits reprochés 
mais aussi de l'interpréta
tion qui en est faite et 
donc pouvoir retourner la 
situation. Ensuite, il est 
évident que les justiciables 
ont tout à gagner, y compris 
dans les rapports avec les 
avocats, à imposer dans les 
faits une possibilité légale 
qui reste inconnue et qui 
n'est appliquée qu'avec 
réticence. C'est le moins 
que l'on puisse dire puisque 
le Parquet de Paris a déjà 
requis les forces de l'ordre 

-

contre l'intervention de 
prévenus réclamant leur dos
sier! 

Mais cette bataille est 
jouable et gagnable à 
Lyon, Paris, Lille elle a 
déjà été jouée et gagnée 
alors que chacun s'y mette 
et ce sera un moyen pour 
faire reculer les pratiques 
arbitraires : les dossiers 
vides ou construits à char
ge, les accusations sans 
preuve, les délires accusa
toires qui sont monnaie cou
rante, en un mot d'être prêt 
à affronter le procès d'une 
manière offensive en se 
disant que pour se défendre 
il faut d'abord compter sur 
soi-même. 

Signé : Oeil 
de Lynx .. celui que j'ai 
jeté sur mon dossier! 

(*) Il existe encore des 
juges d'instruction qui em
pêchent les avocats d'avoir 
accès au dossier. Dans ce 
cas, le prévenu a tout inté
rêt soit à demander le chan
gement du juge d'instruction 
(art 84 du CPP), soit à 
prendre un avocat costaud, 
soit à se payer un outrage 
sérieux à magistrat, ce qui 
obligera ce dernier à se 
déssaisir du dossier! 



A LIRE 

TOUR 
DES 
REVUES 
PASSERELLES 

Subventionnée par le 
Ministère de la Culture, 
logée par celui de la Jus
tice, faite par des juris
tes, éducateurs et assistan
tes sociales, la revue 
PASSERELLES dont c'est le 
quatrième numéro reconnait 
dans son bilan que "le pro
blème majeur n'est certaine
ment pas d'ordre cultu
rel,( ••• ) la nocivité de la 
prison" et veut "impliquer 
la société dans la question 
pénitentiaire ( ••• )en faire 
une partie prenante et agis
sante de l'évolution néces
saire de l'institution". 

Peut être "la société" 
n'a-t'elle pas attendu 
PASSERELLES pour accoucher 
de la Prison. Cette revue 
peut néanmoins être consul
tée pour mieux savoir où en 
sont les interventions 
réformistes. "Faire un objet 
culturel", c'est leur ambi
tion, tout le monde peut 
consommer, alors ne vous 
gênez pas. "Nous savons 
depuis le début combien ce 
que nous faisons peut 
paratte ambigu" disent-ils. 

Pour les détenus qui 
veulent flairer l'ambiguïté 
1e plus près, PASSERELLES 
1evrait être disponible dans 
toutes les bibliothèques de 
prison. Normalement. Jettez 
un oeil, ça mange pas de 
pain. 

Au sommaire du n° 4 
- Interview d'Idalgo 
- Sport en taule 
-Drôle d'Immeuble 
- Dossier Toxicomanie 
- Vieillir à Liancourt 

Abonnement 1 an, 5 
numéros, 100 F - Chèque à 
l'ordre de l'Association 
pour le Développement des 
Activités Culturelles en 
Milieu Carcéral - 13 Place 
Vendome, 75001 PARIS, Tel : 
(1) 296.50.96 

•••• 
MERCURE 

D'abord, un éditorial 
évocateur qui gambade dans 
les questions prisonnières. 
Oui, MERCURE est un journal 
coincé. Entre quatre murs. 
Un journal de détenus, con
trôlé par l'AP. La vague 
culturelle, quoi ! "Exprimez 
vous, il en restera toujours 
quelque chose", au moins un 
peu de promotion sociale •.• 
Et MERCURE, comme le YOYO, 
surfe sur cette vague. Au 
lieu de s'y noyer comme tant 
d'autres. 

Alors plein de choses 
intéressantes, documentées, 
en particulier un article 
sur l'acharnement thérapeu
tique qui fait un petit tour 
des données statistiques sur 
l'enfermement et la justice. 

L'intervention des "ve
dettes culturelles" exté
rieures à la détention dans 
la revue ressemble pour 
l'instant à une couverture, 
ça tient chaud l'hiver ! 
Pour le reste, l'important : 
nouvelles, brèves juridi
ques, longs papiers sur les 
codes du travail, remarques 
acidulées sur la censure. Et 
une homogénéité des rédac
teurs, dans la remise en 
cause, travaillée, de la 
prison. 

"MERCURE inévitable 
expression de la morosité 
ambiante", disent-ils • 
Alors, abonnez vous, écrivez 
leur, bousculez la, leur 
morosité. Que leur travail, 
leur critique sachent mieux 
encore cajoler, aussi, 
l'espoir et la lutte. 

10 F le numéro, 11 n° 
par an, abonnement 100 F, 
réglement par mandat-lettre, 
mandat-carte, chèque à l'or
dre de MERCURE - M. le tré
sorier de l'ACS -Maison 
Centrale de St Maur - 36250 
SAINT MAUR. 

Pour un abonnement, 
vous pouvez offrir gratuite
ment à 3 personnes de votre 
choix un exemplaire de MER-
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CURE (indiquer leurs noms et 
adresses). 

•••• 
MIC MAC 

Pour leur réinser
tion, le directeur de la 
Maison d'arr~t de Reims of
fre aux détenus la possibi
lité, de créer, de réaliser 
MIC MAC : "Afin d'occuper 
les esprits d'hommes vivants 
perpétuellement sous ten
sion". "Une soupape de sécu
rité" pour le monde carcéral 
dixit toujours le Directeur 
de la MA •• 

c'est 
sion", 
poir de 

Pour les détenus, 
"un moyen d'expres
quelquefois un "es
considération". 
MIC MAC est mensuel, 

pour le recevoir, écrire au 
Club récréatif et 

culturel - 23 Bd Robespierre 
51023 REIMS CEDEX 
L'abonnement pour un 

an 180 Frs 

•••• 
DROLE D'IMMEUBLE 

DROLE D'IMMEUBLE, vu 
par un détenu : "Il s'agis
sait de se revaloriser par 
rapport à certains bulletins 
qui ont existé auparavant 
revendications, anti-sys
tème, bureau des pleurs •• Il 
fallait sortir de la crasse 
ignorance, montrer qu'en 
prison il n'y a pas que des 
gens qui gueulent pour des 
histoires de gamelle. Ils 
lisent, ils ont un sensibi
lité, de la famille, ils ont 
besoin d'autre chose pour 
vivre" (sortir NOR ••• \ 

Pour vous y abonner 
1 an 100 Frs par chèque à 

adresser 
à Monsieur le Prési

dent de l'Association Educa
tive 

Drôle d'immeuble 
35 rue du Gel Moulin 

14034 - CAEN CEDEX 

•••• 
LE YOYO 

LE YOYO •• il en est 
à son 43° numéro, avec ses 
conseils (cette fois sur les 
gr~ces présidentielles), ses 
initiatives (sur les peines 
de sureté, cf article sur la 
réforme du Code pénal), ces 
dossiers (sur le travail, la 

médecine etc) enfin 
s'y exprime. 

chacun naitre cette v~rité. 
Toutes l•>s prispns 

sont cernées par de haute 
Mais attention la murs .. ces murs ne sont pas 

censure guette, dans un ar- placés là pour n0us inter-
ticle un détenu s'interroge, dire de partir, mais pour 
nous interroge "Il est interdire à la société de 
évident que le Yoyo est un voir ce qu'elle a engendré .. 
journal fait par des détenus N'est ce pas 1~ une censurP 
l'administration péniten- vis à vis de vous m~me? 
tiaire ne peut avoir Pour ln Journal Yoyo 
confiance en nous. Pourquoi c'est le m~me probléme qui 
n'a-t-elle pas confiance? se produit mais dans l'autre 
Parce que nous disons la sens. On vous interdit de 
vérité. Il nous faut donc connaitre la vérité en ce 
lutter .• mais pas seul. Vous qui concerne l'intérieur des 
qui étes abonné •. vous qui prisons. Nous sommes censu-
nous lisez •• l'administra- rés .• où est notre liberté 
tion vous censure également d'expression? Où est la 
en vous interdisant de con- vôtre?N 

le YOYO ACSPP, boite postale.312 --··_31605 MURET cédex. 

DES LIVRES ET VOUS 
Incroyable mais 

vrai! L'hélicoptère s'appro
che et se pose au milieu de 
la cour de promenade de 
Fleury. Nous sommes le 
27.2.81. Pied de nez énorme 
à l'AP. Deux détenus sautent 
dans l'hélico.. et c'est 
l'envolée .• vers la liberté. 
Fous rires à bord. Bonheurs 
indéfinissables. 
L'homme qui a pensé, prépa
ré, dirigé cette évasion est 
Serge Coutel. Ses motifs, 
l'amitié, la fraternité et 
la solidarité. Ce que ne 
supporte pas Coutel c'est 
que "la prison est née pour 
donner de la peine. Ce n'est 
pas seulement du temps et de 
la vie qui nous sont reti
rés, c'est du temps qui 
est rajouté". Des mots 
arracher de 1 taule 

copa ns rar 
Daniel Beaumont. Le 
Serge relate les prépara
tifs, les moments d'incerti
tude, les différents essais 
et c'est l'action. Le jour
naux s'emparent et 
applaudissent à l'exploit 
réussi de cette évasion. 
Puis c'est la cavale, la 
traque. Dehors, il faut 
vivre, être aux aguêts, 
réapprendre la liberté mal
gré la police qui veille. 
Six mois plus tard, arresta-

tions de G Dupré, S Coutel, 
D Beaumont (mitraillé par 
les flics alors qu'il était 
désarmé - paralysé à vie) et 
André Prébert. 

Retour à la case 
départ avec en plus des 
peines béton. 
La lourdeur des peines est 
la seule réponse que l'AP a 
demandé à la Justice. 

•••• GUIDE DU CITOYEN 
FACE A LA JUSTICE - DENIS 
LANGLOIS 

Ne nous méprenons 
pas, il ne s'agit pas d'un 
ouvrage de propagande mili
tante ni d'une interpréta
tion du code. Un guide pra
tique des situations dans 
lesquelles chacun d'entre 
nous pouvons ~tre confrontés 
à la police, que ce soit sur 
la route, lors d'un contrôle 
d'identité, dans une manfes
tation publique , chez soi 
ou au commissariat. Un guide 
qui offre des possibilités 
de résistance au quotidien 
face au flicage agressif 
dans la rue, le métro, face 
au contr~le social. Quelques 
conseils qui permettent d'é
viter de grossières erreurs 
notamment lors de la garde à 
vue, pour répliquer aux a
bus, et exactions poli
cières. 
Mais comme le note D Lan
glois lui-m~me, il est 
déconseillé d'en faire son 
livre de chevet et de pla
quer ces quelques conseils 
d'ordre général sur chaque 
cas particulier! 
C'est aux Editions La 
Découverte. 
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