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EDITORIAL 

LE C.A.I.C PUBLIERA TOUS LES MOIS UN BULLETIN 
D•INFORMATION SUR LES QUARTIERS D•IsOLEMENTS. 
CE BULLETIN AURA POUR OBJECTIF D • INFORMER LE 
POSSIBLE VOPINION PUBLIQUE SUR LA REALITE 
D•IsOLEMENT, ET DE RELAYER LES INFORMATIONS 
LUTTES QUI SE MENENT AUSSI BIEN A L • INTERIEUR 
L • EXTERIEUR. 

PLUS LARGEMENT 
DES QUARTIERS 

CONCERNANT LES 
DES PRISONS QU • A 

--~ --L-E cMQUVEMEN'f- e6NTR~&·tsaLEMENT----e-ARCER*L OOIT" 'SE-NOURRIR 
DES MULTIPLES EXPERIENCES DE LUTTE, CE BULLETIN SE DOIT D•ETRE 
LE PORTE-PAROLE ET LE TEMOIGNAGE VIVANT DES DIFFERENTS MOMENTS 
DE LA CONFRONTATION AFIN DE RENFORCER L • UNITE ENTRE LES 
DETENU(E)S ISOLE(E)S. 

J?OUR RENDRE COMPTE DU POLYMORPHISME DE L•ISOLEMENT CARCERAL 
NOUS PUBLIERONS LES TEMOIGNAGES ORAUX ET LES TEXTES QUI NOUS 
PARVIENDRONS. 

LE BULLETIN SERA L•EXPRESSION DES DETENU(E)S , DE LEUR 
FAMILLE OU DES ASSOCIATIONS ET INDIVIDUS QUI SE MOBILISENT CONTRE 
L•ISOLEMENT CARCERAL. 

SA RICHESSE DEPENDRA DE L •INVESTISSEMENT DE CHACUN. 

Chers amis, Bois d'Arcy, le 12 février 1990 

EN FRANCE, LE GOUVERNEMENT SOCIAL DEMOCRATE TORTURE AU NOM DES nDROITS 

DE L'Hor-t4E 

Dans les prisons démocratiques françaises, 250 prisonniers par an subissent 
la torture. blaYJche, appelée isolement total : prisonniers dits de "droit commun" 
combattants communistes d'Action Directe, combattants anti-impérialistes 
Arabes, combattants anti-colonialistes d~parretarrak. 

La torture blanche, c'est la privation sensorielle et sociale. 
Effets : dégradations physiques (la vue, l'appareil digestif, les 

muscles, etc •.• ) ; dégradations psychiques (perte de mémoire, troubles temporels 
bégaiements, etc •.• ). 

* * * 
L'Italie qui a vécu sous le fascisme pendant plus de 20 ans a supprimé 

l'isolement total ainsi que les QHS par une loi de 1986. 

Le régime raciste d'Afrique du Sud libère SANS CONDITION les combattants 
noirs de l'ANC. 

Pendant ce temps, la France des "droits de l'homme" et de la social 
démocratie multiplie les peines d'isolement total et accentue la répression 
(peine de sureté de 30 ans, ••• ). 



Additif 

Ici, la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, au quartier d'isolement.; 
le directeur LEMOISSON accorde à certains isolés d'effectuer les promenades 
à 2 et les refuse systématiquement aux autres. De plus, il choisit le "parte
naire" qui accompagnera l'isolé dans sa promenade, parmi ses moutons. 

Nous dénonçons le tortionnaire LEMOISSON, Directeur de Bois d'Arcy, 
pour la mise arbitraire de certains détenus en isolement total. Nous réclamons 
les promenades à 2 pour l'ensemble des isolés. Qu'il se garde ses moutons, 
nous voulons être avec l'isolé de notre choix. 

"La mise à l'isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire" 
(article D 171), nous réclamons l'accés à la salle de musculation. 

Nous collectif de 7 détenus torturés par l'isolement total, commençons 
la grêve des plateaux, ce lundi 12 février 1990, et ce pour une période illimitée. 

1° Nous appelons à inscrire, sur l'enveloppe destinée aux isolés, en plus 
de l'adresse, "section de torture par isolement total" suivi du bâtiment 
et du numéro de la cellule. 

2° Les médias faisaient le décompte des jours de détention des prisonnd~rs 
Kaufflnan, Carton, Fontaine, Normand in, incarcérés au Liban. Inscrivons 
nous aussi, sur notre correspondance, le décompte des jours passés à 
la torture par isolement total. 

Bois d'Arcy, le 15 février 1990 

Chers amis, 

Où en est notre lutte contre l'isolement total au QI de Bois d'Arcy ? 

Journée du lundi 12 février : 

Le matin : Nous refusons le café. 
Le midi : nous refusons la gamelle. 
L'après-midi : c'est l'affolement. Un brigadier chef fait la tournée des cellules 

pour connaître les raisons de notre mouvement. Nous refusons de donner 
une quelconque raison à l'administration pénitentiaire. 

Le brigadier chef n'obtenant auctne réponse, c'est le directeur 
qui le remplace et qui interroge l'un d'entre nous. Là encore, il n'obtient pas 
de réponse. 

Le soir : Nous refusons la gamelle. 

Journée du mardi 13 février 

Le matin : Nous refusons le café. 

Le fait d'avoir maintenu la direction pénitentiaire dans l'ignorance, 
les a déconcerté, les a affolé. 

Après avoir en vain tenté d'obtenir les raisons de notre mouvement, 
la direction passe à la répression. L'un d'entre nous a deux lettres censurées 
à cause de soi-disant "menaces à l'encontre du personnel" et pour, en réalité, 
éviter que des informations sur notre mouvement parviennent à l'extérieur de la 
taule. L'auxiliaire du QI est müté le matin même sur un autre bâtiment, parce 
qu'il ne peut fournir des renseignements à la direction sur notre action (et pour 
cause !, il n'était pas au courant!). 

Le midi : Nous refusons la gamelle. Trois autres isolés suivent notre mouvement. 
Nous sommes DIX. 



L'après midi : Un brigadier chef tente à nouveau d'interroger certains d'entre 
nous pour connaître les raisons de notre action. Nous ne lui fournissons toujours 
aucune réponse. 

L'avocat de l'un d'entre nous se présente à l'entrée de la prison .. 
Les surveillants, sur ordre de la direction, essayent de l'empécher de voir son 
client. Il faut que l'avocat hausse le ton et sorte quelques menaces pour pouvoir 
enfin rencontrer le détenu. Pendant ce temps, après accord, l'un d'entre nous 
donne oralement la liste de nos revendications à un brigadier chef. 

La visite de l'avocat de l'un d'entre nous, pendant notre mouvement 
et au moment même de la mise en place de la répression, a contribué à augmenter 
le rapport de force en notre faveur. 

Le soir : nous refusons la gamelle. Tout est calme. 

Journée.9u m~~credi 14 février : 

Le matin : Nous refusons le café. Dans la matinée rien ne se passe. 
Le midi : Nous refusons la gamelle. 
L'après !'licl:t : Un_ bricard vient annom::~r à 2 d' ~ntre nous J çs_ pre>posi t Lons dn 

la direction, à savoir que nous serons par 2 en promenade, mais 
que c'est la direction qui choisit avec quel autre isolé nous serons. 
Quant à la salle de sport, nous n'obtenons pas de réponse. 

L'un d'entre nous reçoit l'autorisation de passer dans chaque cellule 
pour informer les isolés en lut te des propositions de la direct: ·on. A la majorité, 
nous décidons de suspendre le refus des plateaux. 

Notre mouvement a puisé sa force : 

1° De l'union de 7 détenus déterminés à lutter contre la torture par isolement 
total. 

2° De l'union entre prisonniers dits de "droit commun" et politique pour un même 
combat. 

3° Du refus de donner les raisons de notre ac±ton à l'administration pénitentiaire 
pendant 2 jours. 

Si nous avons décidé de suspendre notre action de refus des plateaux, 
notre lutte n'en continue pas moins. La direction nous a accordé d'être par 2 
en promenade, mais c'est elle qui choisit les détenus. Nous réclamons toujours 
la rotation entre isolés pour les promenades. Nous réclamons aussi une salle de 
sport ainsi que l'accès à toutes les activités proposées à Bois d'Arcy, car l'isole
ment total "Ne constitue pas une mesure disciplinaire" (Article D 171). 

* * * 

Nous luttons pour la suppression totale de TOUS les QI de France.
Coordonnons les luttes entre tous les isolés ; faisons des mouvements de contestation 
au niveau national afin d'obtenir la fermeture de ces centres de torture par 
isolement total. 

' . 
Tél : 42.52.44.82 <Samedis A.M.> 




