
de perdre 

un tel temps et pour qui les parloirs, c'est une fois à l'occa
sion. Et bien souvent, jamais. 

Mais à Boi~ d'Arcy, le Directeur refuse de cèder. Mieux: il 
aggrave d'lib'r'ment la situation. En faisant patienter dedans 
plutôt que dehors, là oà l'on peut parler, là oà les mômes peuvent 
bouger; en imposant un seul parloir d'une ~ heure par semaine à 
certains condamn,s; en mettant les familles sous le contrôle d'un 
maton ou en appelant les flics lorsqu'on ose protester ... 

avec nous ' • 
La lutte a fait cèder Fleury: Bois d'Arcy doit cèder aussi! 

Voilà pourquoi, une fois de plus, nous manifestons aujourd'hui. 
Parce que c'est le seul moyen de se faire entendre. Parce que 
c'est le seul moyen de gagner. 

Mais nous ne gagnerons pas seuls. En tout cas, pas sans vous! 
Pas si vous ne manifestez pas à nos côtés! Si nous voulons gagner, 
c'est tous ensemble qu'il faut se battre. Ensemble, nombreux, avec 
obstination. 

LA LUTTE EST COMMENCEE, VENEZ LA MENER AVEC NOUS! 

-pour la possibilité de s'inscrire d'avance, sur place ou par 
tH,phone. 

- pour des parloirs matin et après-midi, pour des parloirs le 
week-end, dimanche compris. 

- pour des parloirs d'une heure, au moins une fois par quinzaine. 
- contre les discriminations envers les condamnés. 
- contre les humiliations, les tracasseries, les contrôles que 

l'on nous fait subir. 
-pour le droit à l'information même devant les prisons. 

LUTTER ENSEMBLE, S'ORGANISER, C'EST LA CERTITUDE DE GAGNER! 
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commission prison- répression 

la lutte paie! 
Après six mois d'effort, la lutte commence à payer. A 

partir de lundi, à Fleury-Mérogis, les familles pourront 
s'inscrire d'avance pour le parloir suivant. Soit sur pla
ce, en sortant de visite et en présentant leur permis; 
soit par téléphone, au plus tôt la veille et au plus tard 
le matin-même pour l'après-midi. 

Ces possibilités nouvelles, nous avons fait tout ce que 
nous pouvions pour les arracher à l'Administration Péniten
ciaire: une pétition signée par plus de 1200 familles de 
pri~onniers de région parisienne, des délégations au Minis
tère, une conférence de presse, une mini-manifestation de
vant Bois d'Arcy ... Et tout cela n'aura pas été vain: dans 
la plus gigantesque des prisons de France, ils ont fini 
par cèder, ils ont fini par trouver les moyens de satis
faire nos principales revendications! 

et a bois - d'arcy? 
A Bois d'Arcy aussi, il y a des problèmes de parloirs. 

lei aussi, pour une petite demi-heure de visite, on nous 
impose des heures d'attente. Des heures perdues qui s'ad
ditionnent à d'autres heures perdues - en train, en métro, 
sur la route ... Un temps gaspillé qui coGte cher. 
Aux familles, d'abord: à celles qui doivent prendre un 
congé, ~ celles qui renoncent à travailler pour visiter 
leur prtsonnier. Mais qui coGte cher aux prisonniers 

. ' ' aussJ: a tous ceux dont les familles n'ont pas les moyens 




