
Si, comme il l'affirme, Badinter veut développer "la 
culture et la connaissance des prisonniers", qu'il leur 
laisse enfin lire les dizaines de publications aujourd'hui 
encore interdites en prison parce que "non-conformes" aux 
vues du pouvoir! Glu'il autorise,,par exemple, la lecture 
dans les cellules des bulletins "Br~che" et du journal 
"CAVALES", publiés à l'initiative de la COMMISSION 
PRISON-REPRESSION! 

Mais le "cadeau de No~l" de Badinter, octroyé à des 
prisonniers qui ne l'ont jamais demandé, est un cadeau 
empoisonné! Car la seule "communication" que le pouvoir 
puisse admettre aujourd'hui, ce n'est pas celle des 
prisonniers eux-mêmes, c'est la sienne! 

La télé _t.ous les journaux l'ont souligné_, c'est 
d'abord pour. le pouvoir, un moyen simple, efficace et peu 
onéreux de "pacifier" les taules, eM rivant les détenus à 
leurs écrans _comme, jusqu'à présent, on les "accrochait" 
jour après jour au drogues neuroleptiques. 

La télé, c'est aussi pour l"AP un nouveau moyen de 
pression sur les taulards qui vivront désormais dans la 
hantise permanente de la confiscation. 

La télé, c'est enfin l'occasion d'opposer 
artificiellement des prisonniers entre eux, en 
désignant dans chaque cellule un "responsable" à qui, 
qu'il le veuille ou non, on fera de fait jouer le rOle de 
Kapos. 

L'ex ministre Alain Peyrefitte, l'un des plus 
répressifs que la France ait connu, ne s'y est d'ailleur~ 
pas trompé= son seul regret est que, les prisonniers ayant 
à payer eux-même la location de leurs postes, les plus 
pauvres d'entre eux puissent échapper à la douce torpeur 
tél~visuelle et, au lendemain de 1986, aient encore la 
vigueurs de réveiller leurs camarades pour s'opposer à ses 
nouvelles mesures de répression! 
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ILS CENSURENT LE COURRIER, CONFISQUENT LES JOURNAUX, MAIS IMPOSENT LA TELE ! 

.,. 
TAULARDS EN CHAIN ES 

Du pain et des jeux! Aux prisonniers, qui, en mai 
dernier, ont mené une formidable lutte contre leurs 
conditi~ns de détention, contre l'enfermement et contre la 
répression, le Garde des Sceaux ne trouve rien de mieux que 
d'accorder le droit ••• de regarder la télé! Un "cadeau" qui 
prouve une fois de plus que son cynisme n'a d'égal que le 
mépris dans lequel il tient les détenus. 

Mais on ne nous fera pas croire au Père No~l! 

Si,·comme il l'affirme à la radio, Badinter entend 
réellement "éviter la désocialisation", qu'il ferme 
immédiatement l~s mitards, les quartiers disciplinair~s et 
les quartiers d'isolement, dans lesquels crèvent en ' 
permanence, dans la plus totale des solitudes, plusieurs 
centaines de prisonniers! ' ·· · 

Si, comme il l'affirme, B·adinter veut "humaniser" les 
prisons, qu'il commence par laisser les prisonniers 
communiquer librement entre eux, qu'il les laisse ci~culer 
d'une cellule à l'autre comme cela se fait déjà dans 
plusieurs pays européens, qu'il les laisse se regrouper 
s'ils le souhaitent! 

Si, comme il l'affirmei Badinter veut "éviter la 
rupture du prisonnier avec le monde", qu'il en finisse avec 
la cens~re, qu'il interdise toute confiscation du courrier 
des prisonniers à l'envoi comme à la réception _une mesure 
pratiquée à outrance depuis les évènements du printemps, et 
qui a conduit des détenus de Fleury à se mettre en grève de 
la faim, le mois dernier, pour obtenir le déblocage de 
1 eurs 1 et tres! 

Si, comme il l'affirme, Badinter veut encourager "le 
contact avec le monde extérieur", qu'il permette aux 
prisonniers d'utiliser le téléphone pour appeler leurs 
familles, comme deux terroristes d'Etat détenus en 
Nouvelle-Zélande y sont autorisés pour appeler les 
ministres français! 

1 




