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ROMPRE L'ISOLEMENT! 

A première vue, il pourrait sembler n'y avoir aucun rapport 
entre les différentes situations des camarades détenus aux 
quels nous donnons la parole dans ce numéro spécial de 
REBELLES. Qu'on en juge! 

JEAN PIERRE JACQUET et JEAN MICHEL MORISET 
militant révolutionnaire et communiste libertaire, ont été 
arrêtés le 8 Février, lors d'une tentative de hold-up dans le 
XVI ème arrondissement de Paris au Crédit Commercial de 
France avenue Mozart. Ce bold-up visait à se procurer les 
fonds nécessaires pour faire valoir la vérité sur les condi- . 
tians dans lesquelles est mort Farid, militant révolution 
naire, lui aussi après 17 jours d'isolement dans un commis 
sariat dHelsinki, en Finlande. 

Le 24 Février dernier, une patrouille de police interceptait 
GILLES COLLOMB dans une voiture stationnée avenue 
Henri Martin, à Paris, dans laquelle les flics devaient trouver 
des armes de divers calibres. GILLES est un combattant 
communiste et cannait les géôles francaises depuis belle 
lurette. C'est au total six années de prison qu'il a effectuées 
depuis ses premières arrestations comme jeune rebelle 
jusqu'à ses condamnations pour des actions armées contre les 
milices du . capital, qu elles soient en bleu manne ou en 
veston. 

JEAN JACQUES MA UR ICE,lui, a été co ndamné, le 26 
Février, à quatre ans de réclusion pour complicité dans la 
tentative d évasion de son frère PHILIPPE MA URICE, qui 
avait été condamné à mort sous Giscard. Cette condamnation 
est intervenue au terme d'un procès scandaleux où les deux 
frères et leur avocate ,BRIGITTE HEMMERLIN, ont été 
jetés en pature à l'Administration Pénitenciaire. Fondé sur 
de vaseuses 'présomptions', ce verdict a été rendu 'pour 
l'exemple', pour faire savoir que lorsqu'on est condamné 
à mort ou pas, on purge sa peine en silence. 
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Mais, par delà la diversité de ces situations, tous ces cama 
rades ont en commun de ne pas plus accepter aujourd'hui 
qu 'bier, parce qu'ils ont été repeints en rose, les tribunaux et 
les p~zs~ns du régime. Ils ont en commun le refus de la 
soumtsston, la rebellion la lutte. 
Càr le Parquet, les, jZfge~, l'a4,minis,tration pénitenqiaire et les 
matons,. pour s~czaltstes qu ils: soient dever:us, n en gardent 
pas moins la memoire de leur classe et la baine de tout ce qui 
lutte contre leur ordre, ancien ou nouveau. Ils se sont souve 
nus de notre camarades GILLES COLLOMB, de ses luttes 
puisqu'il se ,trouve à l:isolemer:t. Et cecf alors même que les 
nouveaux gerants de 1 Etat rlaironnent a longueur de médias 
que les QHS ont été supprimés en France, que l'isolement 
est soumis à des règles strictes. .., . 
Car le vot/a bien le 'changement socialiste : aUJourd'hui com 
me hier, les révolutionnaires et les rebelles sont soumis à la 
détention spéciale. Aujourd'hui comme hier, les milices, en 
civil ou en uniforme, investissent les usines occupées et en 
évacuent militairement les travailleurs. Aujourd'hui comme 
hier, ils tuent, comme aux Halles ou à Clichy récemment. 
Aujourd'hui comme hier, ce sont les blindés et les troupes 
de sbires déchainés qui sont lancés contre les populations qui 
refusent le programme nucléaire de. l'Etat et des patrons. 
Aujourd'hui comme hier, les quartiers des grands centres 
urbains sont quadrillés par des mercenaires en armes, flics 
ou vigiles, équipés de talkie-.walkies, de chiens ... 
Mais, c'est Justement pour cela, parcequ'en face, ce sont 
toujours les mêmes, qu'il est possible et nécessaire,aujour 
d'hui comme hier, de se rebeller, de lutter et de vaincre. 
C'est pour cela que nos camarades refusent les conditions 
de détention qui leur son.t faites, r~fuse~t ~ justice de classe 
parceque si c est eux qut sont au;ourd buifrappës, comme 
rebelles et comme combattants, c est demain tous les prison 
niers qui casseront le cercle de la soumission, de l'iso7ement 
du chacun-pour-soi, qui n'accepteront pas plus la détention 
socialiste qu.e la p,récéde1]te, qui seront soumis à la destruc 
tion sczentiftque d'eux-memes. 
C'est pourquoi JEAN JACQUES MAURICE refuse d'ac 
cepter le verdict qui a été rendu contre lui et a commencé 
une grève de la faim le jour-même. C'est pourquoi nos cama 
rades luttent en détention, dans l'isolement ou pas, pour le 
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maintien de leur identité politique et personnelle. 

!fous savons que ce que nous voulons obtenir; nous devons 
1 arracher par la lutte aux gérants actuels de 1 Etat, comme 
nous avions dù arracher un à un nos camarades lors de l'am 
nistie-bidon de cet été. Nous devons tous, où que nous nous 
trouvions, dans les lieux de travail ou dans les maisons 
d'arrêt, dans les quartiers ou dans les sections féminines.non 
pas seulement être solidaires de ce refus, de cette lutte, mais 
aussi la considérer comme nôtre, comme celle de tous les 
rebelles, libres ou détenus. 

COLLECTIF REBELLES 

NOUS VOUS APPELONS A VENIR SOUTENIR GILLES 
LE JOUR DE SON PROCES QUI SE DEROULERA LE 
26 MARS 1982 A LA 23 ème CHAMBRE DU PALAIS DE 
JUSTICE A 13 heures 30 A PARIS-Boulevard du Palais 
métro CITE. 
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LETTRE-DE JEAN-MICHEL MORISET 
COMBATTANT ANARCmSTE 
DU GROUPE LAHOUARI BENCHELLAL. 

LETTRE OUVERTE A MES AMIS. 

Le 10 Janvier 1982 mourrait suite à des tortures dans une 
prison des droits de l'homme à Helsinki, notre ami Farid, 
La vengeance ne pouvait nous satisfaire, aussi fallait-il se 
battre pour la vérité; la campagne de presse suscitée a cet 
égard fut vite etouffée. 
Le 8 Février 1982 le gouvernement francais commémore 
les morts de charonne: Dérisoire culte de la charogne .... 
.Vingt ans après qui se préoccupera de LAHOUARI 
BENCHELLAL révolutionnaire exécuté par les tueurs de 
l'ordre Socialiste?! ! ! 
Révoltés,certains de ses amis dont je fais partie, décidérent 
de promouvoir des types d'actions plus adéquates pour la 
manifestation de la vérité. 
Prolétaires, l'argent nous manquait, les subventions de 
l'état en la matière sont plutôt rares. 
Le 8 Février 1982, j'attaquais avec un autre compagnon le 
Crédit Commercial de France 46 Avenue Mozart dans le 
XVI* afin de prélever directement 'l'impot sur les grandes 
fortunes'. Cette action fut la première et la dernière de notre 
commando. 
Un ami de Farid fut également interpellé non loin des lieux 
bien que n'ayant pas participé à l'opération proprement dite. 
Qu'il soit clair que la 'Réappropriation' était essentiellement 
inspirée par des motivations d'ordre politique et non d'un 
quelconque esprit de lucre. 
Certes l'Action fut un echec mais ce fiasco n'entame en rien 
notre volonté libertaire de détruire toute trace d'oppression 
et de misère. 
Nous ferons tout pour que notre procès soit celui de l'état 
et des états responsables du martyre de Farid. 
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Gageons que le combat politique de l'intérieur des prison~ 
socialistes sorte Victorieux! L'Obtention du statut poli 
tique n'est qu'une marche vers une telle victoire. 
Ne cachons pas que le statut politique n'est qu'un résultat 
d'un rapport de force avec le pouvoir. Notre exigence ne 
s'arrête pas là. Elle s'inscrit dans la lutte plus générale 
qui interesse tous les Révoltés droit commun ou non. 
La solidarité des prisonniers se fonde dans la Résistance 
contre l'incarcération ... 
Je concois la lutte armée contre l'appareil d'état comme une 
de ces minutes de vérité doul «.rreusement nécessaires. 
Ni plus! Ni moins! Réduire notre révolte an langage des 
armes c'est se mentir à soi-même et nosséder une piêtre 
intelligence politique. Ln stratégie de lutte armée orchestrée 
ces dernières années, si l'on considère la question de l'in - 
surrection armée en métropole contre l'état, a échoué en 
Europe Occidentale; les raisons sont nombreuses et com 
plexes, mais là n'est pas mon propos. Elle s'est soldée en tout 
cas par des centaines de morts, des siècles de prison et un 
état de peur général. En spécialiste politico-rnilitaire l'état 
policier est le mieux organisé, le mieux structuré pour ter 
roriser (visitez les prisons si vous ne voulez pas me croire) 
Je ne suis ni Un doctrinaire, ni un révolutionnaire profes- 
sionnel mais un modeste artisan d'une Révolution Sociale qui 
n'a pas encore vu le jour. Je le répéte, je. ne fais partie 
d'aucun groupe 'terroro', néanmoins par mes act:s et ~es 
convictions je m'inscris en plein dans une dynamique revo 
lutionnaire 'dont le premier objectif est l'abolition de J'état 
Paranoiaque ainsi que l'anéantissement du Spectaculaire 
marchand qui survit en s'aliénant nos vies. . 
Les mouvements révolutionnaires Sud Américains et Polonais 
sont là pour nous confirmer que J'intelligence révolutioJll_1aire 
su bsiste et qu'il est possible malgré les états d'exclfa~on, 
les états de frousse permanente, de Résister et de amcre. 

"FRS LA GUERRE SOCIALE. 

UN LIBERTAIRE DE COEUR ET D'ESPRIT. 

JEAN MICHEL MORISET 
207 790 2D 9S 
COMBATTANT ANARCHISTE 
DU GROUPE LAHOUARI BENCHELLAL. 
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Derrière la gri Ile 
les pigeons battent de. l'aile. 
Lp. ciel gris cache une lumière 
et mon doigt suis le rythme 
écarte les plaies ... 
Deux yeux tristes 
dans un sang noirs 
coagulent la peine 
Le corps se crispe 
dans l'espace carcéra 1. •• 
Le poing levé 
contre les barreaux 
éclate une vitre 
et disperse le gri liage 
La main veut arracher 
le ciel indécent 
de ce cauchemar 
La ville agonise 
Les bourreaux promènent 
le visage de vos résidences ... 

JEAN MICHEL MORISET 
LA SANTE 
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CAMARADES! 

Je suis lm militant Communiste travaillant dans le cadre large 
du mouvement Révolutionnaire. Mon projet et celui de mes 
camarades de lutte est de regrouper dans un noyau Com 
muniste des prolétaires se battant sur leur propre terrain. 
Nous voulons contribuer à la construction de l'Organisation 
Communiste, conscients que ni notre groupe ni aucun de 
ceux existant n'en sera le noyau. L'Organisation, se .forgera 
à travers' les luttes et à partir d'une volonté commune de 
tous les militants et groupes communistes ayant une pratique 
de lutte . réelle. 
C'est dans ce cadre, en compagnie de camarades de lutte, que 
je m'appretais à accomplir une action anti-fascite qui n'avait 
pas un caractére violent, mais simplement symbolique et spee 
taculaire. Les armes- outils d'intimidation- n'étaient destinées 
qu'a la protection des participants à l'action. 
Globalement.Is noyau Communiste auquel j'appartiens se bat 
sur des fronts qui nous sensibilisent particulièrement: anti-fas 
cisme, latte contre la militarisation du territoire (notam 
ment contre les vigiles), lutte contre la répression d'Etat 
et ouverture de nouveaux espaces communistes. 
La reste des racontars journalistiques,' n'est que pure salo 
perie sortant des bureaux de 'I'anti-terrorisme ' et reprise 
avec zéle par les journalistes. . 
L'affirmation de mon combat communiste se justifie d'elle 
même, par mon action quotidienne contre cette Societé 
nauséabonde qui ri'enqendre qu'exploitation, répressio~, .mort 
et desespoir. Mon combat c'est le communisme, le désir de 
briser cette societé de classes, de raser les murs de l'oppres 
sien. Cela m'a déjà valu, a plusieurs reprises, de déguster les 
douceurs de l'Administration Pénitenciaire. 
Depuis mon arrestation, je suis enfermé à l'isoleme~t comple~ 
sans aucun contact avec d'autres détenus. C'est la reponse qui 
a été f'aite a ma demande de statut de prisonnier politique. 
Malgré l'affirmation de Badinter, que cette forme d'enferme 
ment n'existe plus, je suis là pour témoigner doulourea 
sement du contraire. Actuellement, je suis le seul détenu à- 
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Fresnes (a ma connaissance ... ) a subir cet isolement total. 
Ce n'est pas un hazard que ce soit un militant communiste 
qui inaugure le retour pratique de méthodes de destruction 
que des petits naifs croyaient révolues. 
L'hystérie anti-communiste de la bourgeoisie sociale-démo 
crate est la même que celle d'avant les élections du 10 Mai. 
Anéantir, par tous les moyens, les forces communistes se 
trouvant sur le terrain des luttes de classe. 
Quand un de ces combattant est emprisonné ,ce moyen de 
destruction est l'isolement. Par l'isolement on veut détruire 
l'identité communiste du militant emprisonné et l'empêcher 
à tout prix de continuer son combat de classe parmi ces 
frères emprisonnés. Telle est l'utilité de l'isolement pour les 
mercenaires du capital. 
Nous n'avons rien à attendre de la social-démocratie, con 
trairement aux GUATTARI et autres guignols, encore moins 
de ses tortionnaires, de S2S flics, matons et juges. 
Seul le combat quotidien, profondément ancré dans la lutte 
de classe pourra faire avancer nos forces communistes, le 
compromis, et la naïveté qui porte à la compromission ne 
pourrait qu'aider à l'anéantissement de nos forces. 
Aujourd'hui je me retrouve devant la justice bourgeoise, que 
l'on ne compte pas sur moi ni sur mes camarades pour faire 
son jeu de compromissions, ni jamais de collaborer à cette 
farce sanglante. 
Ma position et celle de mes camarades, c'est la résistance, la 
haine de classe de mes juges, de mes tortionnaires et de tous 
les charognards qui sont complices de leur classe. 
Je viendrais devant les tribunaux le 26 Mars pour crier ma 
haine de classe ,de cette societé pourrie et corrompue, et 
pour dire qu'aujourd'hui, à l'isolement, je continue à ml': 
battre. Que chaque fois que les chacals essaieront de me 
détruire un peu plus, ma résistance de classe n'en sera que 
plus forte. 
Messieurs les juges, vous n'avez rien à attendre de moi, ni 
résignation, ni silence, ni collaboration, je suis l'ennemi de 
votre classe, n'essayez pas d'obtenir quoi que ce soit de ma 
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part. Je le répéte ma position c'est la résistance de classe. 
Ma défense sera l'affirmation de mon identité de combattant 
communiste et le cri de ma haine de classe. 
A vous camarades, je ne demande pas de compassion lar 
moyante et humaniste,mais la solidarité dans le combat. 
La meilleure solidarité, c'est de se battre sur une ligne claire 
et communiste contre cette societé du capital, contre leurs 
garde-chiourmes, contre tous ceux qui quadrillent militaire 
ment et idéologiquement l'espace social de notre classe. 
La solidarité c'est aussi de se battre pour construire l'Orga 
nisation communiste qui sera le meilleur outil de lutte et 
de résistance. 
CAMARADES BATTEZ VOUS! LUTTEZ! SEULE LA 
LUTTE PAIE! 

VIVE LE COMBAT COMMUNISTE! 

GILLES COLLOMB 
711 959 2 19 FRESNES le 9 MARS. 

* 
GILLES N'EST PLUS A CE JOUR A L'ISOLEMENT TOTAL 
IL EST A L'ISOLEMENT ORDINAIRE/ C'EST A DIRE 
QU'IL EFFECTUE LES PROMENADES EN COMPAGNIE 
DE 3 OU 4 DETENUS. 
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LETTRE ADRESSEE A REBELLE PAR 
JACQUELINE PROUVOT, MERE DE PHILIPPE 
ET JEAN JACQUES MAURICE 

INFORMATION 

Je viens de lire votre Journal mensuel numéro 1 . 
Tout comme vous, je pense qu'il est nécessaire de faire 
connaitre ce qui demeure ignoré, des 'incidents' que subis 
sent encore en France certains détenus. Mais surtout que 
ces informations parviennent jusqu'à notre Ministre de la 
Justice. 
A la prison de la Santé JEAN JACQUES MAURICE esten 
grêve de la faim depuis le 26 Février à 22 heures 15. 
A ceux qui disent : grêve de la faim - chantage ré 
ponse : grêve de la faim - recours de desespoir. 
Pour lui c'est 'la prison de l'innocence'. 
La décision d'une condamnation de 4 ans de prison 
(peine non confusionable) repose sur les accusations des 
dépositions; les deux premières accusations découlaient d'un 
témoin, deux ans auparavant, recherché par les services de la 
brigade criminelle. 
La troisième accusation: fourniture de matériel ( une voiture) 
pour aider à une évasion,s'appuyait sur la déposition d'un 
témoin décédé au jour du procès et qui aurait,parait-il,recon 
nu JEAN JACQUES MAURICE comme étant l'homme qui 
avait déposé cette voiture près de la prison de Fresnes, et 
qu'il aurait identifié sur la photo numéro 7 sur l'album qui 
lui fut présenté par la police. Dans le dossier d'instruction 
le numero 7 était absent! 
Cette condamnation ne peut être acceptée. 

JACQUELINE PROUVOT. 
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