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En attendant, la col~r~ monte. Et les vieux "trucs" pour l'endiguer 

ne marchent plus: les "petits avant.•g<>s", les "petits privilèges", les 

"petites concessions", qu'on accordait à tel ou tel pour l'amadouer et 1~ 

faire taire ..• on a même plus les moyens de les donner! 

Remplir les Centrales pour vider les Maisons d'Arrêts? Ils ont bien 

essay~. Mais à St Maur et à l'Ile deR~, courant Janvier, ils sc sont cas 

sés les dents: en manifestant dans les cours, les rondamnPs ont bien mon

tré qu'il>: :~'r;taicnl p.1:.; prés non plus d s'entasser. 

Alol~S en .iLtcndcll1t, pour contenir la situation, i 1 ne leur reste pas 

36 moyens. 11 ne leur en reste qu'un seul: t~rroriser les plus vulnjrable 

et "casser•• les plus d6cid6s. 

'l'errori:;Pr lcs plus vulnérables, c'est les harceler, les humilier, les 

f,lirC' "ch.JnLr•r" :, longueur de journée. C'est multiplier les fouilles :i 

·~orp:;, les perquisitions de cellules, les contrôles tatillons, les rap

ports et les passages au prétoire. C'est bloquer le courrier, "oublier" 

la cantine, faire trainer les demandes de soins ..• 

"Casser" les plus décidés, c'est d'abord les mettre à l'Jcart. Saboter 

détruire, interdire toute relation avec les autres prisonniers, empêcher 

coGte que coGte que leur colère ne se propage. Mais c'est aussi les d~mo

lir, les d~truirc, les ~liminer tout simplement: les coller au mitard ou 

les enterrer à l'isolement. 

Les QHS n'existent plus. L'isolement individuel, lui, existe encore 

bel ct bien. Cc qui a disparu, ce ne sont pas les quartiers d'isolement, 

mais la possibilit~ de savoir qui s'y trouve et pour combien de temps. Et 

ils sont des centaines, en permanence, à y être enferm~s. Pour une semai

ne, pour 9 mois, ou pour plus longtemps encore. Des centaines à y pourri 

et à y crever. 

Aujourd'hui, 30 prisonniers du Dl sont en grève de la faim. La semaine 

prochaine, ils refuseront de cantiner leurs t~l~s. 

- Pour que la liste des "iso~és" soit ~tablie et rendue publique; 

- pour que les détenus en ismlement retrouvent des conditions de d~ter. 

tian normales; 

-pour que la pratique de l'isolement, qui vise à la destruction de l' 

individu, soit purement et simplement interdite; 

de• prisonniers ont commune~ la lutte. D'autres à leur appel, vont pren

dre le relai. 

Maintenan~, c'est aux familles de prendre leurs responsabilités, d'a

yir concrltem~••t pour en finir avec l'isolement, avec cette pratique bar

bare qui fcappe chaque prisonnier qui se montre "g~nant•. Et agir, c'est 

possible dés lors que l'on n'est pas seul. 

Pour soutenir les prisonniers et pour nous défendre, constituons, sur 

chaque prison, un Comité de Familles en Luttel 

éommission prison- répression 

rompre 
ment 

Tren"e prison.niers du Bâtiment Dl de la Maison d'Arrit de fleury

Mérogis sont en gr.ve de la faim depuis. le 9 Fdvrier, une ~r~~e de ld 

faim qui fait suite à celle de Dominique Poirré et d'Azita Honachipour, 

du 10 dU 31 Janvier à la MA des femmes, à celle de Koberto Peli, Umber..:-~ 

tu Passigati et Philippe Le Moual, la semaine derni.re au D2 et au 03, 

ct d'Alain Trouvé au Dl. Une grève de la faim-calai pour en finir avec 

l'isolement, cette pratique barbare qui se répand comme la peste dans 

1Ps prisons françaises. 

L'hystérie répressive du gouvernemen~, qui fait désormais arrêter et 

emprisonner n'importe qui, pour un oui ou pour un non (jusqu'aux toxico

manes et aux alcooliques!), l'hystérie punitive des juges qui alourdissent 

les peines, mégotent sur les sursis, refusent les provisoires et les con

ditionnelles, ont transformé les prisons françaises en véritable enfer 

concentrationnaire: cellules bondées, conditions de détention toujours 

plus lamentables, problèmes d'hygiène, épidémies (selon les derniers chif

fres, les prisonniers en France sont entre 50 à 200fois plus touchés par 

le Sida que le reste de la population!). Et le ras-le-bol monte, Et la 

rolère monte ••. 

La seule solution qu'ils aient trouvé: construire de nouvellesprisons. 

La solution idéale, de leur point de vue: ·car des prisons nouvelles ce n•

Pst pas seulement des places supplémentaires (qui au train ou ça va, se

ront vite occupées!)• Des prisons nouvelles, ·c'est des techniques nouvel

les, pour mieux surveiller, mieux contr6ler, mieux soumettre, mieux dés

humaniser. Des prisons nouvelles, c•est etes II!Oyens nouveaux pour séparer 

définitivement les plus combatifs des llO~f J.llistants, etc. Hais ça -
•, J lf ~~ 

pauvre H. Chalandon -, ça ne ee c:onstr:u4t; "' •• deux joun. 




