
qu'en de telles circonstances, les CRS forcent alors leurs barrases et ••• 
il est bien •vident qu'à choisir, ils préfèrent nous les envoyer!) Ce 
.auveaent est donc liche du début à la fin! 
Il faut aussi reaarquer que dans les autres corps de fonctionnaires, un 
eaployé est vi~é pour un oui ou pour un non; qu'en cette période de ch&aase, 
noabreux aeraient (aalhe~~euseaent!) prêts à endosser la blouse ou la casquet
te, et que pourtant, 'Qoi que fasse un maton, non aeuleaent c'est lé&itiae, 
aais en plus il est d office excusé par l'insécurité rèsnante dans cea bal
fonda. 
A la MAF, devant le d~acours incohérent de la direction, il ne aerait pas sur
prenant qu'un autre aouveaent de détenues ait lieu dana les joura à venir car il 
est évident que ai l'on se tait, les aatons pourront deaain, dana deux jours, 
deux semaines ou deux .ais, noua la refaire, et il en est hors de question! 
Au paaaase, nous r .. ercions les faailles qui n'ont pas trouvé nécessaire 
(du aoins à la MAF) d'exiser une entrevue avec la direction, de faire un ait-in 
devant les portes, d'eapêcher le personnel de sortir ou que sais-je encore. 
Face à l'impossibilité d'entrer, elles ont tout siapleaent fait deai tour. 
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FLEURY 

Voltaire, réveille-toi! Les humanistes au pouvoir sont devenus fous •.. 
Hier, on assassinait Jacques Mesrine et toute la gauche s'indignait ••. Aujour

d'hui, on tue Bruno Sulack à coups de barres de fer qui servent à sonder les 
barreaux et dont s • arment les surveillants ,Pour les ,rondes de...nuit. Puis, on fé
licite chaudement les matons (le maton-joueur de rugby ferait,mieux d'avoir hon
te, plutôt que de narrer au mess de Fleur~son exploit à coups de barres de fer 
sur Bruno). Le corps médical subit des pressio;Rs; le cadavre est montré à la fa
mille, protégé par une vitre et recoüvert d'un drap ... On n'apercsoit que le visage 
du côté où l'on ne voit pas la plaie provoquée par le coup de barre de fer. Sulack 
est mort assassiné, lapidé de coups. Sulack comme Mirval .•. Et la gauche hum~ 
se montre répressivement plus efficace que la droite. Répressive et tout aussi 
assassine! Michel Foucault est mort en serrant la main à Badinter, en toute con
fiance! Sartre avait effleuré le livre noir de la pénitenciaire avec un peu d'es
poir ... La Ligue des Droits de l'homme est aux abonnés absents, le syndicat de la 
magistrature s'est endormi dans ses promotions hiérarchiques, vive la gauche! Les 
intellectuels mangent dans la main des maîtres socialistes ..• Et se taisent ••• 

Et pourtant ••. 
Le haro au laxisme de l'opposition, et l'oeuvre réactionnaire d'une gauche em

pressée à se purger de ce pseudo-laxisme, accouchent d'une réalité répressive ja
mais connue en France. 

Les chiffres : 392 condamnations à perpétuité en 1984 .•. plus d'une par jour! 
Réfléchissez à ce chiffre ..• Les peines de réclusion à temps se sont aggravées 
d'un tiers, les peines d'emprisonnement correctionnel ont triplé. Exemples : Bati 
Remiti, condamné à dix ans d'emprisonnement pour avoir transporté une arme; André 
Coquet, à douze ans pour "association de malfaiteurs"; Smain LateP>:, à la réclusion 
à perpétuité, le 30 janvier 1985, par les Assises du Doubs, pour avoir attaqué un 
restaurant suisse avec un pistolet factice, etc ••. La liste est longue de ceux qui 
paient en larmes de souffrance, un contexte où souffle le vent de la folie sécuri
taire, qui paient l'émancipation corporatiste de ceux qui gèrent le "pouvoir quo
tidien", police et justice opposées à leurs ministres. 

Un garde des Sceaux "courageux, généreux, intelligent", dixit Michel Tournier, 
a de 1nin dépassé les ambitions de Peyrefitte ... 45000 prisonniers et 48000 atten
dus à la fin de l'année. Ce libéralisme est la plus incroyable des perversités! 



Et en prison? 
En juin 1980, Roger Kiriam, un détenu de la prison de la Santé, meurt, après 

avoir tambouriné à sa porte toute la nuit et supplié qu'on le soigne, Au matin, il 
est retrouvé mort. La Gauche s'indigne, médiatise cette affaire. En 1984, la même 
chose est arrivée au détenu Jacques Lévy, puis à Bébert Chastenet. Pas un mort, 
faute de soins, mais deux! Ici, rien qu'à Fleury-Mérogis •.. Sans compter le décès 
suspect de Karim Clensen ••• Et silence total •.• Au D4, le 5 mars 1985, Augusto 
Suarès, alors qu'il est enchaîné, se fait copieusement tabasser par les agents pé
nitentiaires, sous nos yeux. On réagit ••. Et celui qui verbalement réagit un peu 
plus que les autres, se retrouve enchainé à son tour et conduit au mitard. 

Le quotidien Le Matin n'hésite pas à écrire que les dtrecteurs Fétrot et Olivier 
sont humains ••• En réalité : du mitard, du mitard, sans arrêt. Pour un oui, ou pour 
un rien. Pire qu'au temps des QHS (qui du reste n'ont jamais suppiimés mais rebap
tisés QI). Dans cet enfer de torture psychique, le mitard côtoie l'ultra-moderne 
comme le moyen-âge le plus vil. On glisse la nourriture sous la grille comme à un 
chien, paillasse tâchée de sang et de sperme séché, murs pouilleux, cube de béton, 
étuve sans aéation. Les mitards du bâtiment D3, l'Aveu de Costa Gavras ... sans compter 
le prétoire où il est impossible de se défendre sur la matérialité des faits impu
tés. Jugement sanh avocat et contraire à l'article 5 de la Déclaration des Droits de 
l'Homme. 

Nous avons notre mot à dire sur ceux qui ont notre sort entre leurs mains 1 à 
moins que l'appartenance à la race humaine nous soit "moralement et démocratiquement" 
retirée. Nous exigeons la mise à la retraite des fonctionnaires suivants : Mrs Fé
trot, Olivier, Poineymidanet, Kacz, Castille, Bessard, Starkihas, Baquet, à qui nous 
reprochons les mauvais traitements par manque de soins, les comportements pousse-au
suicide envers les détenus fragiles, les ordres de "passage à tabac de prisonniers" 
ou la caution qu'ils apportent à cette pratique, l'usage frénétique du prétoire et 
du mitard. 

Nous demandons la suppression pure et simple du mitard. 
Nous invitons MM Yves Montand, Fran~oise Giraud, Jean Daniel, André Glucksman, 

Mareck Halter, Bernard Henri Lévy, Simone Signoret, Pierre Vidal-Naquet, Jean-Denis 
Bredin, Kiejman, La Ligue des Droits de l'Homme, le Syndicat des avocats de france, 
le jlndicat de .la Magistratu.re , Mgr Lustiger, Jack Lang, Georgina Dufoix, Yvan Le
vai, Guy Bedos, à venir visiter les mitards du batiment D3 et à assister aus séances 
de punition qui ont lieu tous les mardis à Fleury. 

... Et s'ils n'ont pas envie de vomir en sortant, les consciences creuses pourront 
dormir tranquilles à l'heure où la France applique la barbarie civilisée et une ré
pression sans précédent sur le chômeur-délinquant .•. 

Nous sommes amers, mais ni fauves, ni assassins ••. On vous en supplie, venez! 
Et Saint Badinter, sois gentil, démissionne! 

A:f<ril 85. Texte sorti de Fleury, 
Signé par 73 détenus, 

MAF~ 
la même en couleur! 

Le 2 janvier, à la suite de l'agression de Cardon sur U<! Maton de Bordeaux, 
le syndicat FO appelait à une grève sur toute la France; à savoir, pour 
nous, pas de parloir (àFresnes, ni parloir, ni promenade, ni cantine). 
Nous restons sur cours jusqu'à 19 h, en protestation contre cet abus: la 
pénitenciaire est la seule corporation à qui le droit de grève n'est pas 
accordé. 
Le 17 avril, rebelote! Un détenu agresse un maton à Lyon, 44.000 taulards 
sont privés de parloirs: normal! No~al aussi, 70 primaires et autant de 
récidivistes restent sur cours. M. Blondeau, dès 13 h, descend pour négo
cier avec nous les conditions de notre rentrée en cellule. Après nous avoir 
confirmé que nous, détenues, sommes plus responsables, plus intelligentes 
que les syndicats et les matonnes réunis, (véridique), il nous a assuré à 
15h30 (la promenade se termine à l5h) que si nous rentrions, il ferait son 
possible pour que: 

- il n'y ait pas de "punition" malgré le retard 
-des compensations soient accordées (parloirs d'une heure) 
-des sanctions exemplaires soien~ pri~es à l'encontre du personnel qui 

a appelé à la grève et celui qui a suivi cet appel. 
Mais de toutes façons, commë toujours, les décisions ne dépendent pas de lui! 
Devant si peu de volonté de décision, nous décidons de rester sur cours jusqu' 
à l9h, heure à laquelle la grève des surveillants prend fin. A 19h donc, nous 
rentrons après avoir eu la promesse qu'une réponse en ce qui concernait les 
compensations (décision revenant au seul chef d'établissement) nous serait 
donnée dès le lendemain. 
Vendredi, nous atteudons toujours. Tout ce que l'on sait (M. Blondeau n'ayant 
pas daigné réapparaitre en public), c'est que: 

- il sera étudié cas par cas s'il y a lieu d'accorder un quelconque 
dédommagement (bonjour l'arbitraire!) 

-que toutes celles qui sont rentrées après 19h seront sanctionnées (4 
jours de grâce en moins) 
A cela, il faut ajouter que 10 primaires ayant refusé de rentrer à 19h sont déja 
au mitard et à l'isolement (dont Dominique Poirrée). Mais la question que l'on 

.se pose est: "sur quel critère va-t-on se baser pour dire qu'une telle est 
rentrée plus tard qu'une autre alors qu'à l'appel, nous nous étions toutes 
(rapprochées?) du rond-point?" Nous sommes rentrées division par division, 
il faut donc en déduire que seule la dernière division appelée sera réprimée, 
ce qui, .bien sûr, est inadmissible. Ou bien tout le mouvement est sanctionné, 
ou personne. (De préférence personne, puisque, comme M. Blondeau l'a dit, notre 
colère était justifiée alors que la grève des matons était loin de l'être). 
Face à autant d'arbitraire et de mesquinerie, nous avons toutes porté plainte 
au tribunal administratif d'Evry contre les syndicats et nous nous portons 
partie civile contre la pér.itenciaire qui suit un mouvement allant contre le 
droit élémentaire du détenu: celui des parloirs. Depuis quand un simple bricard 
se permet -il de se substituer au juge qui délivre ces permis ou au code? 
Au sujet de ces lettres, une femme trouvée en possession de l'une d'elles, 
est montée au prétoire P.t s'y est vue menacée de ne plus avoir aucun parloir ••. 
Nous demandons à tous les taulards de porter plainte. S'il y a 10.000 lettres 
reçues, peut-~tre aboutiront-elles? (A la MAF, envit~n 150 sont déjà parties) 
Aujourd'hui de toutes façons, il est hors de question d'accepter encore d'être 
les otages du pouvoir. Otages manipules pour toucher l'opinion publique en vue 
d'élections. ot~ges encore pour permettre à un quelconGUe ministre de se dire 
humaniste, otages to~:jours entre les mains des matons qui utilisent notre 
colère pour faire aboutir leurs revendications. (tl faut vous dire qu'ils pré
fèrent empêcher les parloirs plutôt que de bloquer les extractions, même si 
cela gène plus le ~inistère sans troubler la détention, uniquement parce 


