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Une fois de plus, la scène médiatique désinforme sur la réalité d'une 

institution judiciaire qui, par opposition à la Gauche, s'est transformée 
en institution lourdement fascisante ••• et châtie les délinquants-chômeurs 
non plus en justice de classe mais en justjce de haine... • 

Nous sœmes les martyrs de Robert Band inter·; son comportement a 1 • égard 
des justiciables démontre qu'il dirige le c~ pénitencaire comme un camp 
nazi, où jadis son père fut exterminé ••• Sur le degré de gravité, ce n'est 
peut-être pas comparable, mais sur la forme, si! Nous l'affirmons, comme ~s 
affirmons payer le prix fort de l'abolition de la peine capitale -Badin~er 
en a l'auréole, et nous le désespoir et les larmes de sang ••• 

La justice de droite frappe en affirmant son opposition politique aux 
plus défavorisés; la gauche judiciaire réprime de la même manière pour se 
dédouaner de son pseudo laxisme ••• Tel est notre ras-le-bol, tel est notre 
cri ••• Nous luttons et nous lutterons encore.· 
· Une fois de plus, les évènements survenus en prison reçoivent une réponse de 

despote. Nos camarades assassinés, blessés, réprimés, désignés "meneurs" 
tabassés et envoyés au mitard. Nous demandons la levée de toutes les sanctions 
car nous sommes tous des meneurs. 

Camarades de Fresnes, de la Santé, de Fleury (tous les bâtiments: hommes, 
mineurs, femmes} et autres prisons de France, nous vous demandons dès lundi 
13 mai de vous mettre en grève de la faim; d'essayer de tenir au moins huit 
jours et d'être le plus nombreux possible afin que dans l'immédiat nous ayons 
gain de cause en obligeant la pénitenciaire à sortir nos camarades du mitard. 

Nous demandons deux débats avec les responsables politiques ••• L'un pour 
que soient dénoncées les vraies raisons de l'aggravation des peines, l'autre 
pour que tous ceux qui ont été gravement condamnés soient équitablement 
rejugés et qu'il soit mis fin aux détentions préventives. Si la. présomption 

'd'inncence existe en France, que tous les prisonniers en préventive depuis 
plus d'un an soient mis en liberté provisoire. 

Nous demandons l'instauration d'une plateforme afin de discuter des amé
nagements immédiats des conditions de détention. 
Nous invitons la pénitenciaire à verser les économies réalisées suite à nos 
grèves de la faim à des organisations humanitaires. 

Nous refusons la construction de nouvelles prisons et réclamons la ferme
ture pure et simple d'établissements de type Fleury-Mérogis. 
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Trente prisons en lutte, des détenus réVoltés par milliers, des millions 
de dégats, cinq morts dont un assassiné, des dizaines de blessés, et aujourd' 
hui une répression féroce qui s • abat sur ceutt qui ont osé manifester leur 
colère: l' "humanisation" à la Badinter a montré son vrai visage, un visage 
grimaçant de violence et d'oppression. 

Cette violence, cette oppression, nous les connaissons tous: ce sont les 
licenciements de masse, les expulsions et les meurtres d'immigrés, les rafles 
dans les quartiers, les cités et les foyers, les contrôles arbitraires dans 
la rue ou le métro; c'est la criminalisation des luttes, les arrestations 
de militants, l'extradition des réfugiés. 

Cette violence, cette oppression, ce sont les seules réponses. que ce pouvoir 
est capable de donner à la misère, aux frustrations engendrées par sa poli
tique de "crise" et .. de •restructuration". Ce sont les seules réponses qu'il 
sait opposer à la révolte de ceux qui sont privés de tout, à ceux qui refu
sent désormais le sort qui leur est imposé, à ceux qui, par la rebellion in
dividuelle ou par la lutte, rompent avec les "règles du jeu• de cette société 
d'exploitation. · 

Non, la prison n'est pas une "anomalie", elle n'est pas un ilot de "bar
barie" dans une société "libérale". Elle est un instrument de répression dans 
une société répressive. Elle est un instrument de pacification des luttes, 
d'anéantissement de la révolte. Elle est la menace permanente qu'on fait pe
ser sur ceux qui seraient tentés de dire "nan", elle est le moyen de mater 
ceux qui ont •osé" faire le_.pas. 

Non, la prison sans violence n'existe pas. Elle ne peut pas exister. Par
ce que l'on ne peut pas imposer à quelqu'un d • être enfermé pendant 30 ans 
sans l'y contraindre en utilisant 1000 méthodes de répression et de terreur. 
Parce que la fonction de la prison n'est pas simplement d'enfermer, mais avant 
tout de réprimer, d'imposer par la force les "règles" du système à ceux qui 
les refusent ou à ceux qui ne peuvent plus les respecter, d • éliminer ceux qui, 
même par la violence, ne peuvent être soumi& ou "récupérés". 

La révolte des prisèmnieis, c'est aÙtrë-ëhëse quiun pi:Ïétianè~e de "sur
population" qu'en résoudrait en batissant de nouvelles prisons, c'est autre 
chose qu'un problème de "meneurs" qu'on règlerait ·en séparant les "durs" 
des autres. La révolte des prisonniers, c'est la. révalte contre toute cette 
machine à broyer les individus, c'est la révolte .. :~tre ce système tout 
entier qui ne sait plus aujourd'hui qu'investir aaris la répression et la 
guerre. 




