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•.. LIBEREZ CIRINCIONE ! 

Salvatore CIRINCIONE. Militant anarchiste, il a perdu un rein 
à la suite de tortures infligées par la police politique ita
lienne, la DIGOS. Les deux années de prison qu'il a purgées 
dans son pays, il les a passées dans des hôpitaux-prisons, 
immobilisé 24 heures sur 24, sous perfusion. Et l'Etat a 
fini par lui reconnaître une invalidité à 67%. 

Réfugié en France, sans papiers puisque l'Etat français n'a 
jamais voulu accorder de papiers aux italiens réfugiés, il a 
été arrêté en septembre dernier, alors qu'il s'apprêtait à 
subir une intervention chirurgicale devenue indispensable, sous 
peine de mort. 

Depuis, malgré ses demandes répétées, malgré une agravation 
permanente de son état de santé, on refuse de le faire opérer. 
Pire encore: on utilise sa maladie pour tenter de le faire 
parler sur ses camarades. A la torture active de l'Etat ita
lien a succédé la torture passive de l'Etat français. 

Salvatore a choisi de résister. Et de combattre. Depuis 4J 
jours, il est en grève de la faim. Pour obtenir cette indis
pensable opération qu'on lui refuse. Pour s'opposer à une 
extradition qui, sans aucun doute, signifierait de nouvelles 
tortures. 

Chaque jour, son. état empire. Mais ni le juge d'Instruction, 
ni la Chambre d'Accusation, ni la Direction de Fresnes n'ac
ceptent de céder. Tout au contraire ! Le 10 février, alors 
que pour le même motif, ses compagnons étaient condamnés à 4 
mois de prison ferme, lui prenait 8 mois ferme. Et les flics 
devaient l'évacuer d'urgence du tribunal: Salvatore faisait 
une hémorragie. En r&alité, derrièr~ les 8 mois de prison 
prononcés par le juge, c'est une autre sentence qui se cache: 
la peine de mort. Voilà comment, en France, on traite ceux 
qui refusent de plier ! 

Salvatore Cirincione doit être opéré immédiatement ! 

Salvatore Cirin'cione doit êtrP- immédiatement libéré ! 

CAVALE, l'émission anti-prisons, anti-répression de raaio 
Mouvance est morte. La direction de la radio l'a tué le 
jour, où, par inconscience ou par opportunisme, elle a traî
né au poste de police l'auteur d'un détournement de fonds 
et a accepté de témoigner contre lui. En prenant ainsi la 
responsabilité de l'envoyer pour plusieurs années en pri
son. Cela l'équipe de CAVALE ne pouvait l'admettre. La com
mission prison-répression a quitté radio Mouvance. 
Nous avons perdu une émission, nous n'avons pas perdu la 
guerre. A partir de la mi-février CAVALE revient. CAVALES, 
un nouveau journal de lutte contre l'enfermement et la ré
pression. Tous les deux mois, toutes les informations sur 
les luttes en taule, toutes les informations sur les poli
tiques répressives du pouvoir, toutes les informations juri
diques dont vous avez besoin, toutes les informations sur 
les prisons, en France comme à l'étranger. 

commission prison 

contre là né a nti11ement 

Qui a dit que la peine de mort était abolie ? 

Jeunes abattus dans les cités, "bavures" policières, ouvriers li
cenciés acculés au suicide, vieillards tués par la misère et le froid, 
taulards assassinés ou morts faute de soins: la peine capitale n'a dis
paru des textes que pour mieux ressurgir dans la vie de tous les jours. 
Sentence arbitraire, aveugle, absurde, qui à chaque moment menace cha
cun d'entre nous. Sans jugement ni procès. 

Cette machine de mort, qui vise tout particulièrement les exploités, 
les opprimés, les exclus, elle ne s'est pas mise en marche par hasard. 
Pour réaliser sans accroc les gigantesques bouleversements économiques 
et sociaux vitaux pour leurs intérêts (restructurations, robotisation, 
flexibilité, etc.), Etat et patrons doivent impérativement briser dans 
l'oeuf toute velléité de résistance. Et pour cela, tous les moyens sont 
bons. 

Dans cette machine àe terreur, la prison est une pièce fondamentale: 
elle est l'outil privilégié de destruction de tous ceux qui, d'une maniè
re ou d'une autre, refusent de marcher au pas. 

Il y a ceux que l'Etat pense pouvoir amadouer, •rééduquer". Eux, c' 
est leur identité qu'on s'efforce de détruire, leur volonté qu'on tente 
de tuer. L'enfermement, à lui seul, y suffirait largement. Mais deux 
précautions valent mieux qu'une: pour ne leur laisser aucune chance, 
on les soumet aux humiliations, aux tabassages, aux drogues neurolepti
ques, au mitard, à une exploitation forcenée dans les ateliers. On les 
soumet à 1 000 chantages quotidiens pour leur faire baisser pavillon, 
pour les contraindre à la reddition. 



Et puis, il y a ceux que l'Etat consid~re comme des "irr~ductibles". 
Ceux qui r~sistent, dedans comme dehors, sans faiblir. Pour ceux-là, 
quels que soient les délits qui leurs sont reproch~s. quelles que soient 
les peines auxquelles ils ont ~t~ condamnés, c'est toujours la même 
sentence qui est appliquée: l'anéantisse~ent. 

C'est ceux-là qu'on censure, qu'on prive de parloirs, qu'on isole, 
qu'on transfert sans cesse. C'est ceux-là qu'on destine aux prisons 
"spéciales", aux prisons de "haute sécurité•. C'est ceux-là qu'on ex
pulse et qu'on extrade. C'est ceux~là encore qu'on laisse crever de ma
ladie, de gr~ve de la faim ou de gr~ve de la soif. C'est ceux-là, enfin, 
qu'on pousse au suicide - quand on ne les pousse pas tout simplement 
par la fenêtre ou du haut d'un toit ! 

En les éliminant, on ne cherche pas seulement à s'en débarrasser. Au 
travers d'eux, c'est nous tous qui sommes visés. C'est nous qu'on veut 
épouvanter, terroriser. C'est nous qu'on veut "dissuader" de lutter, de 
résister. En les faisant taire à tout jamais, c'est nous qu'on tente de 
réduire au silence ! 

Nous ne devons pas nous laisser intimider 

Ces hommes et ces femmes qu'on met à mort pour nous impressionner, 
nous ne devons pas les laisser tomber. Parce que leurs combats sont 
les nôtres. Parce que s'ils sont vaincus, c'est nous tous qui perdons. 

Salvatore Cirincione, Abdelkarim Khalki: deux parmi tant d'autres, 
dans la cohorte des sacrifiés. Deux qui ont choisi de ne pas se coucher. 
Deux que l'Etat est en train de tuer. Leur sort se joue aujourd'hui, 
sous nos yeux. Leur vie, c'est de nous qu'elle dépend. 

NOUS DEVONS LES SAUVER ! 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

a 11nitiative de là commission prison-repression 
PERMANENCE TOUS LES PREMIERS ÈT TROISIEMES MERCREDIS DU MOIS 

DE 18 H 30 A 20 H 30 
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127, RUE MARCADET- 18ème ARRONDISSEMENT 

Métro: Marcadet ou Lamarck-Caulaincourt 

VENEZ VOUS INFORMER APPORTEZ VOS INFORMATIONS 
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EXPULSEZ KHALKI ... 

Abdelkarim KHALKI. Fin décembre, avec Georges Courtois et Pa
trick Thiollet, il réalisait ce qui restera dans les mémoires 
comme "la prise d'otages du Palais de Justice de Nantes". Bien 
plus qu'une prise d'otages, bien plus qu'une tentative d'éva
sion: un moment de lutte. Dans lequel ont pu se reconnaitre 
tous ceux qui refusent la prison, tous ceux qui combattent la 
r~pression. 

Le message qu'Abdelkarim et ses camarades ont lancé à Nantes, 
devant les cam~ras de la t~lévision, des milliers de prison
niers l'avaient lancé avant eux. En mai dernier, du haut des 
toits ou du fond des cellules. Refus des peines ~liminatoires, 
refus de l'enfermement, refus des humiliations, refus des ta
bassages ... Un message de libération auquel Badinter n'aja
mais su répondre que par un surcroît de répression: mises au 
mitard, transferts, sanctions diverses, nouvelles prisons, etc. 

Aujourd'hui, Abdelkarim KHALKI a repris le combat. Une nouvelle 
fo~s. Cinquante jours de gr~ve de la faim. Douze de gr~ve de 
la soif. Un combat à tombeau ouvert pobr que l'Etat respecte 
ses engagements. Pour que les promesses de Broussard, du consul 
du Maroc et de toutes les autorités administratives et judiciai
res ne passent pas à la trappe. Pour être expulsé vers le pays 
de son choix, puisque c'était là la condition mise à sa reddi
tion et à celles de ses camarades. 

L'Etat français refuse. Sous prétexte que le Maroc ne veut pas 
de Khalki: mais Khalki n'a jamais demandé à aller au Maroc ! 
L'Etat français refuse. Et Abdelkarim Khalki devient le seul 
immigré inexpulsable de France, alors que chaque jour, des 
dizaines d'autres sont reconduits à la fronti~re, sans qu'on 
leur demande leur avis. L'Etat français refuse. Et dévoile 
ainsi son vrai visage: celui du mensonge et de la répression. 

Le bras de fer dure depuis bientôt deux mois. D'un côté, 
Abde~karim: il a jeté dans la lutte tout ce qui lui restait, 
sa v1e. En face, toute l'obstination et la férocité de l'Etat 
et de l'Administration Pénitentiaire: isolement total, pressions 
et chantages quotidiens pour le faire céder, refus absolu de le 
transférer à l'hôpital malgré son état alarmant. Et demain, 
peut-être, alimentation forcée: une méthode reconnue par tous 
comme s'apparentant à la torture. 

Nous ne devons pas laisser mourrir Abdelkarim 
pour le tirer des griffes des assassins ! 

* * * * * * * * * * * * * * * * ~· 
: Pour tout,e correspondance, 
• une seule adresse: 

• CAVALES/C.P.R. 
• c/o Centre de documentation rebelle 
• BP771 - 75123 PARIS Cedex 03 .. 

A nous d'agir 
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