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SAMEDI 10 MAI: 

- FRESNES: les "détenus particulièrement signalés• (DPS) de la Jème division entament une 

grève de la faim. Pour protester contre leur statut •spécial• et le régime hyper-répressif qu'il 

entrai~ et centre ~ mis.e au_llll_t,_<!_E!!_-c:e!_e 1_' un d:'eu':c <:!_~~-i~- "osé" parler à un co-détenu à 
travers la porte de sa cellule. . ------ ----- --

- MAF (FLEURY): une dizaine de filles refusent de remonber en cellules à la fin de la pro

menade. Pour protester contre les fouilles humiliantes et contre la mise au mitard de deux 

prisonnières ("politiques• et DPS) qui refusent de s'y soumettre. 

LES BAUMETTES (MARSEILLE): un "DPS" séquestre un maton. Pour pouvoir faire une déclara

tion à la radio sur les conditions de détention des "particulièrement signalés". 

UNE PRISON DANS LA PRISON 

Le statut DPS ? C'est le traitement réservé aux "fortes têtes", à ceux qui refusent de 

plier. Pour eux, pas de contact avec les autres: pas de sport en collectivité, pas de cours 

de formation collectifs, pas plus de 5 en promenade, pas de salle commune ••• Pour eux, des 

cellules spéciales (grillages renforcés, vitres opaques), un flicage forcené, des fouilles 

permanentes, une censure draconienne, les permissions refusées, des transferts réguliers .•• 

DIVISER POUR MIEUX BRISER 

Pour les "fortes têtes"? Statut DPS ou QHS (Quartier de Haute Sécurité). Pour les immigrés? 

"Camps de rétention" ou quartiers "réservés". Pour les "politiques"? Prisons spéciales et 

régime de sûreté ••• A chacun son "statut", à chacun son régime, à chacun "sa" prison, mais 

pour tous, toujours la répression. Pour casser la solidarité, pour briser les résistances, de 

Badinter à Chalandon, c'est la même politique: séparation, division, ségrégation, discri

mination. 

LUTTER POUR GAGNER 

A Fresnes, la lutte a commencé. Contre toute différence de traitement en fonction de la 

nationalité, de la nature du délit ou du comportement en détention. Avec les DPS, nous devons 

réclamer: 

LA MEME JUSTICE POUR TOUS ! 

LA MEME PRISON POUR TOUS 

LE MEME REGIME POUR TOUS 

-



fresnes: [D résiste 1 • 
Jeudi 15 mai, 10 h 30. En cellule, rentré de promenade depuis à peine 20 minutes, je me retrou

ve subitement face au sous-directeur de la 3ème Division de Fresnes, M. Marchand, accompagné d'un 

surveillant-chef. Petite barbe~ cheveux bruns sagement plaqués sur les côtés, viss~e ~e jeune cadre 

dynamique et costard BCBG pour l'un, front dégarni, bouille ronde, sourire en coin et sempiternel 

uniforme bleu marine de fonction pour l'autre. Chacun à sa place ... 

- "Bonjour, Péhaisse ! Je viens vous voir à propos du •mouvement" collectif de grève de la faim 

entamé depuis lundi par tous les Détenus Particulièrement Signalés (D.P.S.) de la 3ème Division, sem

ble-t-il après la mise au mitard de votre_co-détenu THEVENOD. Je vois tous vos camarades de coursive 

du rez de chaussée et vous êtes le nième; nous discutons du problème qui est ainsi posé et j'aurais 

voulu connaître votre position définitive à ce sujet. Je prends en compte que THEVENOD doit tout 

prochainement comparaître en Cour d'Assises et un aménagement est sûrement possible à partir de cela, 

si l'évolution de la situation le permet. Maintenant, vous pouvez poursuivre votre mouvement et con

tinuer dfuser les repas, c'est votre droit le plus strict, mais sachez que, dans ces conditions, nous 

serons obligés de vous transférer, vous et vos camarades grèvistes, au Quartier d'lsolèment de la 

1ère Division•. 

A l'origine de ce mouvement de grève de la faim, un incident somme toute très ordinaire ici, mais 

qui est révélateur d'un contentieux lourdement et longuement accumulé: un rapport d'infraction to

talement immotivé contre l'un de nos camarades, Jean-Pierre THEVENOD, suivi d'une comparution au 

prétoire (1) et sanctionné de huit jours de mitard. En effet, samedi dernier, de retour du parloir, 

THEVENOD avait eu l'audace de discuter quelques secondes avec Patrick LANGLOIS à travers la porte 

de la ceule de ce dernier, avant de regagner sa propre _cellule située un peu. plus 1-&Hr--~....,._.__., .. ~-----1 

~~:-P-tl.qùe-tout à fait courante, mais qu'un jeune surveillant zélé, la tête pleine de rodomontades 

sécuritaires tout juste apprises à l'école et sans doute avide de,titularisation, a cru bon de sanc

tionner. Des rapports de ce genre, il en pleut comme à Mousson, ici, mais cette fois, nous estimons 

que c'est un ~eu trop et, à peine la descente au cachot de Jean-pierre nous est-elle connue, nous 

décidons d'entamer une grève de la faim pour obtenir la révision de cette décision et son retour 

parmi nous. Nous protestons contre cette overdose d'arbitraire quotidiennement distribuée et ce qui 

arrive à Jean Pierre est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Nous ne voulons pas que notre 

camarade, tout comme certains d'entre nous depuis le 16 mars, fréquentent huit jours durant les 

rats qui peuplent le cachot. Participent au mouvement: Patrick LANGLOIS, Bruno BAUDRILLART, Jean

Pierre DOUBLET, Manuel DAHAN, Avram ABOURAZIRA, Michel ROMAIN, Ohan SEMERCI, S. NAYIR, Chérif, 

Maher, bref, tous ceux qui composent la section des "Détenus Particulièrement Signalés• de cette 

Division. 

Dans un premier temps, mardi 13 mai au matin, une "délégation• de quatre d'entre nous parvient 

à être eçue en audience par le surveillant-chef de détention de la 3ème Division: LANGLOIS, 

BAUDRILLART, DOUBLET et DAHAN ont été •sélectionnés• après consultation parmi nous, afin de ten

ter de donner une dimension plus collective à l'"action de meneurs• que l'administration ne man

quera pas de nous resservir. Le "chapeau• sera sûrement plus confortable à quatre, au risque de 

devenir des D.P.S. parmi les D.P.S •••• L'entrevue est relativement houleuse, mais nous obtenons 

malgré tout l'assurance d'une rencontre rapide avec le •grand patron•, M. CAMPS. Celui-ci, pré

cédemmenen poste au Centre de Détention de Caen, réputé •correct" et qui se veut "homme de 

dialogue•, nous rendra effectivement visite l'après-midi même. Il nous prêtera une oreille atten

tive, tout en restant ferme et en nous expliquant son point de vue. (Il nous promet) d'ouvrir une 

enquête sur le bien fondé du rapport d'infraction qui a amené la mise au mitard de notre camarade, 

mais, dans l'attente, chacun restera sur ses positions. Jusqu'à nouvel ordre, la sanction contre 

THEVENOD est maintenue et nous poursuivons notre mouvement de grève collective tant que la dite 

sanction n'aura pas été levée. 

La situation se dégrade dans la soirée et le lendemain, mercredi 14, alors que notre section 



se dépeuple à vue d'oeil et que les transferts se multiplient. D'abord, ce sont ROMAIN et 

SEMERCI qui prennent respectivement le chemin du C.N.O. de Fresnes et de la centrale de Saint

Maur. Puis c'est le tour de LANGLOIS d'être proprement "enlevé" en secrêt et "balluchonné" vers 

la M.A. de La Santé. Nous prenons alors la décision de "durcir" notre position et nous faisons 

appel aux D.P.S. de la Zème Division afin qu'ils nous soutiennent et que s'étende le "mouvement". 

La solidarité marchera pleinement, mais avec un soupçon de retard dû aux importantes difficultés 

de commuation entre nous, ce qui fera d'ailleurs un moment capoter les déngociations déjà la-

borieuses avec la direction. Dans le même temps, arrivent en 3ème Division deux autres D.P.S., 

REMI TI et DANONE. REMI TI permuté avec LANGLOIS à la Santé et DANONE, arrivé de la 1ère Division. 

Tous deux se joignent immédiatement à la grève de la faim. 

C'est finalement jeudi 15 mai qu'une amorce de compromis commencera à se déssiner, au travers 

de discussions multiples avec le sous-directeur de la 3ème Division, M. Marchand, habile à calmer 

le jeu. 

- "Alors, Péhaisse, que faisons-nous? 

Tout d'abord, je tiens à vous exprimer mon plus vif mécontentement en ce qui concerne les 

transferts qui ont eu lieu, et notament celui de Langlois. Il est systématiquement tenu pour un 

"meneur" et soupçonné d'être responsable de la publication d'un article dans "Libération". or, 

nous sommes tous responsables au même titre de nos actes et nos décisions se prennent collective

ment. Prendre l'un ou l'autre comme bouc émissaire est à la fois facile et déplorable. Reste en

fin la question posée par la situation de notre camarade THEVENOD qui est maintenant dans sa qua

trième journée de cachot. Et, au-delà de ce cas, il y a le climat qui se dégrade de jours en jours 

à Fresnes depuis le 16 Mars, allez savoir pourquoi. La situation est particulièrement tendue et 

nous voulons prévenir l'incident grave qui, à force de provocations, pourrait amener l'un d'entre 

nous à un acte inconsidéré. Il faut que la direction en prenne conscience et que cessent ce~ provo

cations suivies de rapports copieusement "tartinés"." 

Finalement, un accord intervient dans la matinée du Jeudi 15 Mai. La direction est prête "à cou

per la poire en deux" si nous lui faisons une issue "honorable": nous cessons notre grève et notre 
- - --- --~----

ami nous rej oins peu a prés, abandonnant l:es--ra:t-5 à eux---mêmes qua-tr" j aurs plu~ .tôt _g_~,~e 2rév~~e __ 

calme revient ... Encore qu'il ne nous ait jamais quitté dans la m~sure où ce mouvement a eu lieu 

sans le moindre emportement, ce qui semble avoir été pris en compte par les autorités. 

Cependant, bon nombre de problèmes restent posés, bien que mis succintement en relief par cette 

affaire. Tout d'abord, celui de l'arbitraire absolu de ces "rapports" et d'un prétoire médiéval, 

digne de la Sainte Inquisition. Car les rats abandonnés par Jean-Pierre ne sont pas si seuls qu'il 

y paraît depuis: les détenus sont maintenant à deux par cellule dans le sinistre bâtiment de la 

"correction". Même au cachot, il y a surpopulation! 

Mais ce que ces journées de tension ont tout particulièrement éclairé, ce qui était constamment 

sous-jacent dans les négociations, c'est l'omniprésence d'une véritable mafia syndicale et matonale, 

dont Fresnes est l'un des principaux fiefs. C'est en effet celle~ci qui a maintenu une pression per

manente sur la direction afin qu'elle ne cède pas aux D.P.S. qui "veulent faire la loi". Alors 

même qu'il était évident à tous qu'une bévue particulièrement criante avait été commise, la mafia 

a oeuvréde manière à ce que la sortie de THEVENOD devienne un enjeu symbolique et a ainsi contribué 

à élever la barre de cet enjeu, initialement bien anodin. 

Depuis le 16 mars, il y a une évidente volonté de rechercher l'incident avec les détenus sup

posés leplus "explosifs", soit les D.P.S., probablement dans l'attente d'un accident qui fournira 

matière à alimenter le propos de ceux qui réclament la réouverture des QHS, sous quelque forme que 

ce soit. C'est ainsi que l'on pourrait sans fin allonger la liste des provocations quotidiennes. 

C'est ainsi qu'il faudrait expliquer comment Doublet et Khalki sont envoyés au mitard à l'occasion 

d'une foille "sauvage" de leur cellule. Et comment on retient durant plus d'un mois le courrier de 

Marc Laimé, avant de le lui remettre le 16 mars même. Et les "abus" s'aditionnent, les tabassages 

- ou bien plutôt les "ratonnades" - qui accompagnent le passage au mitard de quelques uns. Et ces 

mille incidents de la vie quotidienne en division qui ne seront jamais connus parce que ceux qui 

les subissent ne parlent pas un mot de français, ne voient jamais d'avocat, ignorent tout de la 

presse, du droit, de leurs droits. 

Alors, pour les D.P.S. qui ont mené ce mouvement de solidarité, il ne s'agit pas bien sûr de dé

fendre uniquement l'un d'entre eux, de manifester une cohésion de "caste". En manifestant claire-



-ment que s'en prendre à l'un d'entre nous, c'est s'opposer à la solidarité de tous, nous montrons 

qu'il exste une autre voie que la résignation, la passivité, le repli sur soi et le mépris des 

autres. En cela, ce "petit incident• devrait donner à méditer à ceux qui r~vent de provocations 

depuis le 16 mars. Il témoigne qu'aucun régime "spécial", aucune mesure d'isolement ne pourra 

jamais totalement anesthésier en nous notre volonté de défendre ensemble notre dignité et nos 

droits, et de ne pas banaliser l'arbitraire. 

Il ne dépend que de nous que nous soyions seuls ou non face aux Administrations et à toutes les 

mafias. Puissions-nous ~tre chaque jour plus nombreux à en ~tre convaincus. 

Mai 1986 - Dédé Péhaisse 

(1) Le prétoire est une espèce de tribunal interne, sans aucune possibilité de défense ni recours. 

Le jeudi 29 mai, un membre de la Commission Prison-Répression passera de vant les juges. Motif: 

avoir dist~ibué "Brèche" devant les prisons ... sans autorisation ! Sans autorisation? Des cen

taines de millions de tracts sont distribués chaque année en France par les Partis, les syndicats, 

les associations: sans autorisation. Mais pour eux, pas de procès! La loi, décidément, est sélec

tive: "touche pas à mes taules, sinon ... •. Eh bien nous y touchons. Et nous y toucherons. Malgré 

la censure, malgré la répression, nous continuerons à travailler, nous continuerons à lutter! 

lisez 

bimestriel contre la répression 
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PRISON-REPRESSION 24h/24 

PERMANENCE 
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