
Pres d'une vingtaine de membres ou d'amis de la Commission Prison-Repression ont 
été perquisitionnés Mardi 13/1 à l'aube, raflés et maintenus en garde à vue pendant 
environ 16 heures. 

Les prétextes invoqués pour procéder à cette rafle laissent pantois. Il était en 
effet reproché à la CPR et à ses membres d'avoir: 

-rendu public par tracts, à l'automne 85 et à l'automne 86, deux lettres de pri
sonnières sorties de la Maison d'Arrêt des Femmes de Fleury-Mérogis semble-t-il sans 
avoir été controlées par l'Administration Pénitentiaire; 

-"diffamé" l'Administration Pénitentiaire en aposant dans la salle d'attente de 
la Maison d'Arrêt de Bois-d'Arcy, en Juin 86, une affiche manuscrite appelant les fa
milles à enquêter auprés de leurs prisonniers sur une rumeur faisant état d'un suici
de d'un détenu dans des conditions troublantes. 

En fait, ce qu'ils veulent, c'est interdire, en le criminalisant, tout le travail 
développé depuis plus de deux ans par la Commission Prison-Répression. 

L'interpellation systématique des diffuseurs de tracts aux abord des prisons n'a 
pas suffit à faire renoncer les membres de la CPR. Pas plus que la censure et la 
saisie systématique du courrier échangé avec les prisonniers, les tentatives répétées 
d'intoxication visant à "casser" la crédibilité de la Commission Prison-Répression 
auprés des détenus et de leurs familles, les représailles exercées à l'encontre des 
prisonniers en rapport avec la CPR ... C'est pourquoi, ils ont choisi de faire monter 
la répression d'un cran. 

Mais, ce n'est assurément pas ainsi, qu'on. réussira à empêcher que la résistance 
se développe. 

Ce n'est pas ainsi, non plus, qu'on fera renoncer la Commission Prison-Répression 
au combat qu'elle a entrepris. 

COMMISSION 
PRISON-REPRESSION 

PERMANENCE 
Tous les premiers et troisièmes mercredi du mois 

de.19hà21h 

à 

LA MAISON VERTE 
127 rue Marcadet. Paris 188 

(Métro Marcadet ou Lamarck-Caulaincourt) 

APPORTEZ VOS INFOS ! 
VENEZ VOUS INFORMER ! 

. t 

commission prison répression 

VIDEZ 
LES PRISONS! 
"Construire de nouvelles prisons". Ils n'ont plus que ces mots à la 

bouche. Qu'il s'agisse de Badinter ou de Chalandon, de prisons d'état ou 

de prisons privées, ils sont tous d'accord sur le prinçipe. Tous s'achar

nent à défendre cette idée ... "moderne". En construisant un établissement 

par-ci, un autre par-là, aujourd'hui, ce sont quelque 20.000 places sup

plé~entaires qu'ils veulent ouvrir. 

Pourquoi cela? Il n'est même pas besoin de leur demander tellement ils 

le crient haut et fort: "pour lutter contre la surpopulation, ~our le res

p~ct des droits de l'homme". 

Alors, on se demande si on y comprend encore quelque chose. Ou plutôt, 

si on ne comprend pas trés bien. Voilà que ceux qui brisent nos vies en 

enfermant nos proches, prétendent s'inquiéter d'eux. Voilà que les mêmes 

qui leur refusent tout, les détruisent et les tuent, veulent nous donner 

des cours sur la dignité. Non! 

ILS EMPRISONNENT TOUJOURS PLUS 
Qu'on arcëte de nous prendre pour des i@béciles, parce que nous le sa

vons bien, la sur?opulation des prisons n'est pas un phénomènes naturel, 

co~me la neige ou le froid, contrairement à ce qu'~n voudrait nous faire 

croire. Nous savons bien que s'il y d surpopulation dans les prisons, 

c'est avant tout ~arce qu'il y a sur-emprisonne~ent. 

Face à la crise et à la montée du chômage, les gouvernements sucç~ssifs . 



n'ont pas trouvé d'autre solution que d'emprisonner toujours plus: toxi

comanes, immigrés, chômeurs, travailleurs, jeunes, etc; à tous on colle 

l'étiquette "délinquant"; à ces "délinquants"-là, on ne laisse comme seul 

choix: la "bavure•, l'expulsion ou la prison. 

En prison, ce sont quelque 120.000 personnes qui y passent chaque an

née. Et pour toujours plus de temps: de moins en nains de sursis; des 

peines de plus en plus longues, de plus en plus souvent imcompressibles; 

des libérations provisoires, des permissions et des grâces- de plus en 

plus rares ... 

Alors, bien sûr, dans les prisons, on s'entasse, et on s'entasse enco

re. Et pour qu'elles ne craquent pas, on écrase les prisonniers: mitard, 

transferts, isolement, fouilles, censure et humiliations de tous genres 

sont pain quotidien. 

LA SURPOPULATION ILS L'ORGANISENT 
. ' 

Non, décidément, no~s le sa1ons bien. La surpopulation n'est pas un 

phénomène naturel: c'est le résult~t de la politique de répression et 

d'incarcération systématique. 

La surpopuJ.ation dans les prisons, c'est les gouvernements qui l'ont 

choisie. 

Alors, construire de nouvelles prisons, comme ils s'apprêtent à le 

faire? Non, car construire plus de prisons, ce n'est assurèment pas le 

moyen de résoudre le problème des prisons. Bien au contraire: c'est le 

multiplier! Construire de nouvelles prisons, c'est se donner les moyens 

d'enfermer plus encore: enfermer plus de toxicos, plus d'immigrés, plus 

de travailleurs, plus de chômeurs, plus de jeunes ... Construire plus de 

prisons, c'est le meilleur moyen pour que les Pasqua, Pandraud & cie, 

puissent continuer sans entraves leur politique de répression tout azimut. 

Et puis, il ne faudrait pas l'oublier, construire de nouvelles prisons, 

ça peut-être, aussi, un bon moyen de se faire une masse de fric: les 

prisons privée3, c'est la fortune assurée sur le dos des prisonniers. 

LIBERER LES PREVENUS . 
Non! Ca n'est pas en construisant de nouvelles taules qu'on réduir~ 

ll surpopulation dans les prisons. 

Lutter contre la surpopulation, c'est d'abord cesser de remplir les 

prisons. C'est mettre un frein au délire sécuritaire du gouvernement. 

C'est casser la logique de répression et d'incarcération systématiques. 

Lutter contre la surpopulation, c'est aussi et surtout, vider les pri

sons de leurs prisonniers. Et d'abord, relacher tous(tes) les détenus(es) 

en attente d'un procés. Ils sont des dizaines de milliers de "présumés in

nocents" à pourrir des mois et des années en prison en attendant qu'on 

les juge. Si on laisse en liberté les auteurs de "bavures" (Burgos, Lai

gne!, l'assassin d'Abdel à Pantin, etc}, pour quoi ne pas faire de même 

pour tous les autres? 

Impossible? Les prisonniers italiens et leurs familles ont démontré 

que non: en luttant ... rien d'impossible! En Italie, aujourd'hui, on li

bère d'office tous ceux dont la détention préventive dépasse un an. Et en 

Novembre, ils sont 8.000 à être ainsi sortisd'un coup. 

Ce qui s'est fait en Italie, peut se faire aussi en France! 

~ès maintenant, contre la surpopulation: 

- IL FAUT CESSER D'EMPRISONNER A TOUT VA! 

- IL FAUT EN FINIR AVEC LA PREVENTIVE! 

- LIBERTE IMMEDIATE POUR TOUS CEUX QUI 

ATTENDENT D'ETRE JUGESDEPUIS PLUS D'UN AN 
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