
Les prisonniers doivent résister? 

Ils ne sont pas les seuls ! Aujourd'hui , nous sommes tous le dos au mOr. 'J'ou:; 

confrontés aux mêmes menaces. Tous confrontés aux mêmes mesures. Et nous seront 

tous contraints de résister: dans nos boites, dans nos quartiers et nos citéM, 
dans lesfoyers, dans la rue ••• 

Les prisonniers doivent résister ? 

Résistons avec eux ! Eux dedans et nous dehors. Ensemble. Il n'y a pas d'<JutrB 

choix pour briser la répression. Il n'y a pas d'autre moyen de gagner. 
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bimestriel contre la répression 

COMMISSION 
PRISON-REPRESSION 

PERMANENCE 
Tous les premiers et troisièmes mercredi du mois 

de 19 h à 21 h 

à 

LA MAISON VERTE 
127 rue Marcadet, Paris 18• 

(Métro Marcadet ou Lamarck-Caulaincourt) 
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commission prison- répression 

E.LI.MI.NER 
"Eliminer". Depuis quelques semaines, ils n'ont plus que ce mot à la bouche. 

Pandraud, Pasqua, l'hirac et les autres. Eliminer les hommes plutôt que de résoudre 

les problèmes: vuilà leur nouvelle "recette". Et Chalandon, ministre de la Justice, 

se fait un devoir de l'appliquer: sur la liste noire des "éliminables", les pri-

AUX OUBLIETTES! 

Finie, donc, l'é~ue où l'on cacl~it la violence de la répression derrière de 
grunds mots creux: "prévention", "humanisation", "réinsertion", "substitutiun". 

Dans les prisons, voici venu le temps des méthodes expéditives, voici venu le 

temps de l'élimination. 

Les prisonniers inmigrés ? Eliminés ! Tous reconduits à la frontière, expulsés 

sans sursis. "L'expulsion pourrait tenir lieu de condamnation", suggère Chalandun. 

Les prisonniers révoltés ? Eliminés ! Séparés de leurs camarades, isolés et 

enterrés dans de nouveaux Quartiers de Haute Sécurité, comme le souhaite Pandraud, 

ou "expédiés au bagne" "dans les mers chaudes", avec les "requins pour gardiens", 

comme le propose Dailly (UDF). 

Les simples prisonniers ? Eliminés ! Déportés loin des villes, loin de leurs 

familles, dans de nouvelles prisons bâties "à la campagne ou dans les bois", comme 

le dit le ministre. 

Mais il ne leur suffit pas de mettre les prisonniers à l'écart. De les ~ttre 

au rencart. Ils veulent qu'ils y restent. Ils veulent qu'ils y pourrissent. Aussi 



longtemps que possible. 

LES PEINES ? AGGRAVEES 
Depuis quinze ans, elles ne cessent de s'allonger (plus de 50% de 77 à 83). 

Mais peu importe: "nous. assistons à une véritable érosion des peines", ose affir

mer Chalandon: "le condamné n'a pas l'impression d'être condamné". Vous l'avez re

marqué, vous ? 

LES SURSIS ? EXCEPTIONNELS ! 

Pour les récidivistes, penserez-vous. D'abord pour eux, c'est vrai. Mais aussi 

pour les autres: prison ferme pour tout le monde, voilà leur idéal ! "Je préfère 

des peines effectives et exécutées", déclare le ministre: "il y a abus des possi

bilités de sursis". Vous l'avez remarqué, vous ? 

LES REMISES DE PEINE ? 

LES PERMISSIONS DE SORTIE ? 

LES CONDITIONNELLES ? RARISSIMES 

Déjà, elles n'étaient accordées qu'au compte-gouttes. Mais, parait-il, les Juges 

d'Application des Peines libèrent quand même trop facilement. Vous l'avez remarqué, 

vous ? 
En tout cas, cette fois, c'est clair: on ne fait même plus semblant de "sanction-

ner" ceux qu'on accuse de délinquance. Tout ce qui compte, c'est de les enfermer. 

Et qu'ils y restent. Bref, on s'en débarrasse. on les .jette aux oubliettes ! 

Et la peine de sûreté de 30 ans qu'on nous annonce, cette "peine de mort lente", 

cette torture qui ne peut conduire ceux qui la subissent qu'à l'asile psychiatrique 

ou au suicide, ce n'est samme toute que le fleuron de'cette politique d'élimination: 

LE FIN DU FIN DE L'EXTERMINATION ! 

LE DOS AU MUR! 

Face a de telles menaces, les prisonniers n'ont plus le choix. Ils sont le dos 

au mûr: il leur faut résister. 
* RESISTER A LA DISCRIMINATION, à la ségrégation: combattre toute différence de 

traitement en fonction de la nationalité, de la nature du délit ou du comportement 

en détention. Et réclamer la mme Justice pour tous, la même prison pour tous, le 

même régime pour tous. 
- pas de prisons "spéciales", par de quartiers "spécialisés", pas de régime "parti

culier", ni pour les étrangers (camps de rétention), ni pour les plus rebelles 

(quartiers ou taules "Haute Sécurité", statut "DPS, etc.) 

- pas de peines "spécifiques" pour les inmigrés (expulsions), pas d'inculpations 

différentes pour les mêmes faits (incirmination pour "terrorisme"), pas de privilèges 

pour les "balances" (loi sur les "repentis"). 

- pas de tribunaux d •exception, ni pour les "politiques", ni pour qui que ce soit 

- pas de mesures "spéciales" (garde à vue de 4 jours, perquisitions jolir et nuit, 

etc.) .pour certains délits (drogue, proxénétisme, politique), qui demain pourront 

être appliqués à tous ! 

* RESISTER A L'ELIMINATION. Refuser la transformation des prisons en oubliettes 

ou en cimetières. 

- pour la libération immédiate de tous les prisonniers en préventive, cette prise 

d'otages légale dont sont victimes 80 000 personnes par an. 

- pour la libération immédiate de tous les prisonniers mineurs, dépressifs, malades 

ou invalides, à qui l'emprisonnement donne le "coup de grâce". 

- pour que cesse le chantage permanent aux remises de peines, permissions de sortie 

et libérations conditionnelles: pour que tous puissent en bénéficier. 

- pour en finir avec les peines éliminatoires qui transforment les prisonniers en 

"plantes vertes", incapables à tout jamais de retrouver une vie normale. 

*.RESISTER a la repression, enfin, qui ne manquera pas de s'aggraver encore 

lorsqu'il faudra contraindre des centaines de prisonniers à accepter d'être enfer

més sans espoir de sortie; lorsqu'il faudra caser de force des milliers de nouyeaux 

prisonniers dans des cellules déjà "surpeuplées". 

ETAT DE GUERRE? 

Eliminer: c'est le mot d'ordre de ce gouvernement. C'est désormais son seul pro

gramme. Eliminer: mais pas seulement les prisonniers ! 

"C'est la guerre", disent les ministres. La guerre contre le "terrorisme" et la 

"délinquance", précisent-ils. Mais chacune de leurs mesures démontre le contraire: 

rafles massives dans les quartiers, contrôles d'identité systématiques, papiers in

formatisés, fiches d'hôtel ressuscitées, visas rétablis ••• En réalité, si c'est la 

guerre, tout le prouve: l'"ennemi public n•l", aujourd'hui, c'est chacun d'entre nous. 

C'est que le "terrorisme est contagieux", disent-ils. Les immigrés? "Un terrain de 

choix pour la propagande terroriste", écrit Pandraud. Les ouvriers? "Détourner un 

avion et séquestrer un cadre lors d'un grève, c'est le même terrorisme", ajoute un de 

ses conseillers. Les prisonniers ? "Les armées de la pègre sont au service des armées 

terroristes", renchérit un troisième •••• 

Qui veut tuer son chien l'accuse de la rage. Alors, ils expulsent les immigrés, 

ils extradent les réfugiés, ils licencient les ouvriers, ils emprisonnent les chô

meurs ••. et ils se félicitent des "bavures". bref, c'est de tous les "gèneurs" qu' 

ils tentent de se débarrasser. Tout ceux qui n'acceptent plus, qui ne supportent plus 

l'eXploitation au boulôt, le chômage ou la misère. Tout ceux qui n'ont plus d'autre 

choix que de se battre ou de ••• se débrouiller. 




