
~·es~ en ~la que nou~ pro~so~s de former un FRa:.~ co~~~N ct Cl~ÂTI~STIN de LIBERA
TION qu1. se:a1t.c~nstitue de dlffcrentes brigades crées par des détcnu(e)s et s••:lar
gi~sant a ~ exter1e~r par .l'inte~diaire de ceux qui, au même titre que les dét~nu(e)s 
d~1vent !aue face a la repression parce que rebelles à leurs condi tiens social'"' pe' _ ' 
n1bles. --

Il est évident qu'avant d'élaborer toutes ébauches structurelles, a\·ant d' 
envisager des projets de luttes ponctuelles, il est nécessaire d'établir une pré-coor
a1nat1on. Que chaque prisonnier concerné par cet appel le fasse savoir à qui de droit, 
qui tranmettra aux groupes extérieurs chargés de répercuter l'information. Le 
vedettariat étant l'un des plus grands ennemis de la clandestinité, des noms de code 
suffiront amplement. 

Il va sans dire que chaque brigade restera indépendante et autonome dans sa constitu
tion et dans ses actions po:1ctue11es: n~a:11110ins, toutes devront répondre à l'appel de 
chacune è • entre elles. · 

La première de ces brigàdes porte le nom d'ALAIN PINOL, et est née à Fresnes. 

"QUE LA TE~!PETE ECLATE AVEC PLUS DE ~ORCE• (M. Gorki) 
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commission répression 

ze~ne ROU RD 
Le dos au mur. 

Cette fois, c'est clair. A la force, à la détermination, au courage du 
"mouvement de Mai" des prisonniers, le pouvoir ne trouve plus rien à 
répondre. Sinon, bien sûr, la répression! 

Plus rien. 
Dans les mesures qu'il dit préparer pour rendre "la vie plus suppor

table en prison", pas la moindre miette de réforme authentique, pas le 
moindre attrape-nigaud un peu convaincant qui pou~rait, pour un temps, 
étouffer la rage des prisonniers. 

Car cette fois, l'affaire est trop grosse. 
Les exigences des détenus sont telles qu'on ne peut plus, désormais, 

y répondre réellement sans prendre le risque de mettre en péril les fon
dements -même de la prison, d'affaiblir d'un seul coup tout le système 
répressif! 

Leur détermination est telle qu'on ne peut plus, par trois beaux 
discours et un tour de passe-passe, leur faire applaudir les "générosités" 
de ceux qui les enferment, de ceux qui les oppriment! 

Leur obstination est telle qu'il n'y a plus, cette fois, quoi que ce 
soit à "négocier" ••• sinon leur libération à tous! 

Car ce qu'ils veulent, c'est sortir. 
Incapable de satisfaire les prisonniers, incapable de les tromper une 

fois de plus, incapable de récupérer leur mouvement, l'Etat, aujourd'hui, 
est dans les cordes. Et, pour exorciser la menace d'un "été chaud", il 
ne sait p~us que jouer du bâton et berner l'opinion! 

Eh oui! Trop tard pour les gadgets, M. Badinter! La taule est devenue 
un baril de poudre. A remplir avec précaution, sous peine d'explosion. 
A "purger" périodiquement (une grâce présidentielle par-ci, quelques con
ditionnelles par-là) pour faire baisser la tension. A vérouiller hermé
tiquement pour empêcher toute "surchauffe". 

Trop tard pour les gadgets, Messieurs du Pouvoir! La taule n'est plus 
un rempart contre la révolte: elle en est devenue le siège! 

Des prisons, l'Etat en bâtira d'autres. De vraies bastilles. De vrais 
tombeaux. Ou l'on ne bougera plus. Mais cela prendra du temps. Et d'ici 
là ••• Chaque jour qui passe, la misère, le châmage, les taudis, l'exploi
tation, tous ces fruits pourris de la politique gouvernementale nous pous
sent ~-enf·reindre·,. t.o11jours plus nombreux, les "règles" et les "lois". 
D'ailleurs, on ne nous laisse pas le choix ••• 

Alors, faute de pouvoir nous mettre DEDANS, c'est DEHORS que l'Etat 
tente aujourd'hui de nous enfermer. Faute de pouvoir nous "tenir" DEDANS, 
c • est DEHORS qu • il tente dl!! nous "contenir". 



!) 

. 15,34 millions de crédits pour la police dans les 5 ans à venir. Un 
investissement comme on en a jamais vu. Un évènement historique. 100% 
d'augmentation pour les locaux, 40% pour l'informatique, 57% pour les 
véhicules et les transmissions, des flics recrutés par milliers ••• 

Des "ilôtiers" dans chaque rue, dan~ chaque quartier, dans chaque cité, 
des ordinateurs dans chaque co11111issariat, des fichiers pour chacune de 
nos activités, des flics dans chaque bus, dans chaque métro ••• 

La voilà, la vrai "réforme" des prisons! Plus besoin d'enfermer: chacun 
de nous est contrôlé! La voilà, leur solution au chÔmage, à la misère! 
Plus besoin de créer des emplois: on investit dans la police! Et si nous 
avons falm, nous goûterons de la matraque ••• ! 

Perchés sur leurs toits, en révolte ouverte contre la machine répres
sive, les pris9nniers ont su gripper un er~renage. Il en reste d'autres. 
Ceux qui nous broient et nous b~oieront. A nous d'y mettre notre grain 
de sable! 

Attrape ... 
Nigauds 

On nous promet: 
-"l'assouplissement de la censure du courrier": à partir de maintenant, nous 
dit-on, les lettres ne seront plus lues systématiquement. Du vent! Il y a 

bien longtemps qu'elles ne sont lues que sélectivement, au cas par cas. Et 
la confiscation du courrier, bien sûr, il n'est pas question de la supprimer. 

-"des fouilles effectuées dans des conditions préservant le respect de la 
.dignité·humaine". Laissez nous rire! La prison est censée justement préserver 
cette dignité, on sait ce qu'il en est. Par contre, ces fouilles, le ministère 
conseille de les multiplier: quand les matons entendront ça, bonjour les dé
gats! 

-"limiter les cas de confiscation de matériel". Du bluff: les walkmans et les 
jeux électroniques, jusqu'à présent épargnés, pourront désormais être saisis. 
Quant aux postes de radio, ils ne seront confisqués que "lorsqu'ils auront 
servi à organiser un chahut ou en cas d'usage intempestif", nous dit-on. 
En fait: dès qu'un prisonnier entretiendra des rapports un peu trop étroits 
avec une radio "non conforme", dès qu • il utilisera ces radios pour dire ce 
qu • il a à dire! 

-"les études en prison facilitées": du fl!ln! La dispense de travail pénal 
pour ceux qui préparent des ex~ns1 ça existe déjà partout! 

-"les permission de sortie sans limitation de durée pour les condamr1~s à 
moins d'un an": des mots! La loi ne fixera plus la durée, c'est le tribunal 
d'Application des Peines qui le fera: ••• mieux à même de "sélectionner" les 
candidats, n'est-ce pas? 

-"l'élargissement des possibilités'd!!-Placement à l'extérieur": mensonge! 
Aujourd'hui, tous les taulards à qui il reste moins de 5 ans à faire peuvent 
en bénéficier. Demain, il faudra être à un an de la sortie! 

-"les conditiormelles facilitées": pour qui? Désormais, plus besoin de 
certificats de travail et d'hébergement: évidement, tout le monde pouvait 
s'en procurer! Nouveaux critères de sélection: "la situa,tion personnelle, 
familiale et sociale" des prisonniers. Canprenez: "bourgeois, gens biens, 
la porte vous est ouverte. Pauvres, immigrés, enfants de familles nombreuses, 
mal logés, prolos; inutile d • espérer: pour vous, c • est rapé! " 

APPEL de 
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Généralement, les prisonniers rebelles iru1abitués à la lutte organisée et collec
tive, s'isolent dans un ccr..bat qui ne peut aboutir qu'à l'anéantissement de l'individu. 
En effet, la prison, plus ~~ut-être que nul autre e~droit, écrase les plus pre~x. 

Et p~urtant, il n'y a que deux comportements face à la répression, à la presécution: 
la soumission ou la rebellion. Il reste évident que, si nous désirons préserver notre 
dignité, seule, la seconde éventt:alité est envisageable. 

Réagir seulement par émotion et de façon désordo~,ée, c'est prêter à coup sûr le 
flanc aux tortionnaires assermentés, parce que seul, on ne peut rien contre une force 
répressive structurée et formée spécifiquement pour détruire justement toute ébauche 
cornbattive. 

Ceci n•e;;t pas propre qu'a~x détenu(e)s, mais 1Î l'ensemble des couches défavorisées 
subissant la répression •. ~insi, les prolétaires, qu • ils soient à l" usine ou dans les 
HL'!, cités dortoirs, ghettos de misère sociale; les chômeurs sans plus aucune source 
de revenu, qui deviennent vagabonds exposés à toute forme d'humiliation; il y a aussi 
cette jeunesse issue du prolétariat le plus démuni, qui 85 fois sur 100 n'ont d'autre 
solution que de se laisser prendre par l'engrenage institutionnalisé de la délinquance: 
drogue, vol de voiture, les foyers, les éducs, les juges, la prison pour la majorité à 
vie. Rien n'est un hasard, tout est calculé, et le :bssier du rapport de la commission 
"bonne-maison" ( !) le prouve une fois de plus. Ce "travail" ressemble étrangement au 
rapport du Dr Schein, psyc~ologue américain qui fit des expériences pour parvenir à re
grouper en 2-1 points le processus d'extermination du prisonnier par pression psycholo
gique; il est l'un des théoriciens des formes d'incarcération telles que les prisons 
sensorieles. 

Aujourd'hui, les maires-députés préparent la final d'un travail déjà bien é~abli, la 
formation de OHS dans la ville. ?our parvenir à leurs fins, les capitale-bourgeois vont 
employer leur pièce maîtresse: le "confusionnisme". Ainsi, tous les hor.mes et femmes 
du peuple qui ne devraient avoir qu'un objectif corrrnun -l'émancipation populaire, se 
retràuvet divisés, ne sachant plus sur qui rejeter la cause de leur misère. "DiV'iser 
pour mieux régner" est une ma~:ime qui vaut encore son pesant d'or. 

En ces temps présents, il n'est plus question de chercher à savoir quel groupe social 
est plus apte à faire la révolution: les prolétaires, le sous prolétariat, les couches 
estudiantines? Chacune de ces catégories du peuple formé et divisé par le capitalisme, 
contiennnt de réelles forces subversives tout en possédant une tripotée d'opportunistes. 
N'est-il pas temps de créer un front commun de libération, unissant en son sein les réels 
anti-fadscistes, rejetant tout humanisme primaire dont se rassasient les bourges pour 
vivre én bonne conscience? 

Nous avo~s connu dans les prisons françaises un bouleversement significatif, ces révol· 
tes ne doivent pas être laissées entre les mains des opportunistes de tous poils tels que 
l'ASPF ou une de ses variantes. En effet, il n'y a pas pire qu'une structure "associa
tive syndicale", qui a pour ambition d'être reconnue par l'Etat coercitif; envisager 
la destruction de la prison par la réforme, c'est faire preuve d'une naiveté beaucoup 
trop dangereuse pour être honnête. Enfin, continuez comme ça, camarades de l'ASPF, et 
bientôt, vous aurez droit au bad:;Je "touche pas à mon taulard". 

Ceci dit, il est nécessaire de lutter contre ce que les sociaux-démocrates cherchent 
à obtenir: le "parti des prisonniers"; il ri•y a pas plus contre-révolutionnaire que le 
corporatisme, nous avons pu constater ce que cela a donné chez les ouv:iers. Le synd~
calisme n'a d'intéret que s'il est révolutionnaire, donc internationallste, par conse
quent clandestin ; si ces trois aspects d'un syndicat (association, groupe, brigade, 
peu importe les mots) ne sûnt pas présents, il devient la ruine de ceux de qui il est 
censé o•;fcmdre les int.érets. 
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