
commission prison- répression 
CONI'RE L • ETAT D • EXCEPI'ION: UN APPEL DES PRISONNIERS DB FRESNES 

Hervé Samba est au mi tard parcequ • il a la peau noire! ! 
Refuser de se baisser et .de tousser lorsqu'on est nu pendant la 

fouille corporelle de l'après parloir famille est un exploit pour n'im
porte quel détenu, cela devient un acte héroique dès que l'on est "beur" 
ou que l'on a la peau noire. 

Une fois de plus, les surveillants de la prison de Frèsnes, se sont 
évertués à provoquer un compagnon détenu par racisme exacerbé. 
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de la fouille, à refusé avec calme et dignité de se baisser et de tousser. 
Un des surveillants a insisté hargneusement. Voyant que Hervé n • obtempèrai t 
pas à cet ordre humiliant pour tous, il est allé chercher un brigadier 
qui s'est exprimé dans un language qui leur est coutumier: "S?tnba, tu nous 
casses les couilles! " On lisait sur son visage cette haine commune à tous 
les porte-drapeaux des partis qui appellent à la remise en fonction de 
la peine de mort; à la réouverture des Q.H.S.; Q.S.R. etc ••• et à la haine 
raciale. 

Nous ne pouvons pas continuer sans rien dire, à accepter par notre 
silence ce racisme flagrant des autorités pénitentiaires vis à vis de 
tous les frères noirs- ou bèurs! ! 

Parents, Femmes, Amies, Amis, nous vous appelons, nous, détenus, 

races et couleurs confondues, à manifester votre soutien à 

Hervé Samba, qui se trouve donc depuis samedi 2 novembre dernier, 

au mitard, avec pour seul délit, le fait d'avoir prétendu à sa 

dignité d'homme! 

COMBATTONS L~APARTHEID PARTOUT OU IL SE TROUVE!.!! 

Envoyez un petit mot, un télégramme, soit à Hervé Samba (Numéro d •écrou: 
750984, 3. division, quartier disciplinaire, 94261 Fresnes), soit à la 
direction de la prison de Fresnes, ou encore., aux deux à la fois! 
··Nous appellerons à ce genre d'action, dorénavent, chaque fois que nous 

serons témoins d'actions fascistes, racistes, inhumaines!! 
POUR LA B.A.P. 

*** 
(Brigade ALAIN PINOL) 
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