
:·t~fl e:1ogr;:qlld_qur!tn?.nt dn i·estf~~ d~! la prison et se trouve: (~n-ct·CSSüiJS du Quartier Disci

plin.?.ir~~, dent on iH~rçoit quatidiennem~nt les bruits des gLilles. d~.o; pas pr~cipitës, 

d~s cr\!;, Il faut rlir~ flue 1e Quncti.er Discipli.nalce de la NJ\1' est un lieu indigne 

campos' de ca~As, où les repas sont servis sous des grilles, • m~me le sol, eu g~néral, 

sans eau ni ciHlSSe d'eau, vide , et où l'on ne dispose pratiquement de rien. Certaines 

personn~s Y ont passé des semaines, et m~me des mols. 

''" division d'isolement, <!ll(', comporte 14 cellules, une cou~: bétonnée dl! pr:ornenado 

commune t't des cours de promenade p~:évues pour les prisonnières isolées totalement. 

!.cs fenêtres comportent un double trlllage qui obstrue la vue. lout un théâtre a~curi

taire Y est o~ganisé. Toute sortie pour la prom~nade, le parloir, se fait une par une, 

dans d~s couloirs d•serts. L~s priBonnl~res à l'isolement sont exclues de toute acti

'dt6 , cours, vie collectiv!l!. 

N.'lis au-d~tii des condition, c·e~t le principe mP.rne de l'isolPmc•lt qu'il raut uje

ten la possibilité qn'a le pouvoir de séparer des prisonniers(ères). Ll f:~ut. obtenir 

la suppr<>sshm comr>lète des divisions d' isol«'-<?'lt," 

Oominiqut! Poirré et Azita Honach\poor rii\F de fleury-~lérogis 

** 
"Jr. pense que pour s'attatp.HH à dell choses spéclfl<p.H!~, comme l' isol!!m!H>t et le ml

tar.d~ nous ne pouvons pas at.tendte qHP. la rnfJuvenrcnt. vi~une de l'P.xtérie-ur et rt?stP.r en 

aLt•nte ~ans tian fAite nous-m!me d~ns tes prisons. Je crois que c' est tout à tait 

possible de l«tter et de tA~ner pour obtenir des maillcur~s conditions de vie, l par

tir de nous-m!\rne 11 l'intérjcur tles taules, et l'P.xpél"ience nous l'a déja. démontrée. 

·Je suis le pr<>mier il soutenir qu" la r,r.ève de h f~im n'«st s•;rement pas \a nteil-

1'-lttre méthode mni.IJ c'est l'uniqu., possibilité <le s 'o;.,.oser à l'anéantissement pout 

C'!\lX qui. sont à l' isoleml!nt ou au mitatd, 

.Je nP. sui~ llllS <l'accord avec le f<tll qu" les carna~:ades qui snnt en "détention nor

males" fassent la &r~•e de la faim. 11~ doiveJJt arganl~er et utiliser toutes les au

tr.es for.rnes de l.utt.-., 'lili S<Jnt ab"'tJiument plus eUic~ces et 'lalahles. Et cela, tou-

ln solution • tous nos probl.me5. 

fout 'i"• j 'appell<' tou:<J le;; cMMnldes <.:t tous les p-.:ol~taires prbonnl.ers à se mo

bilise~ et • s'orBAnlser pour lutter pour l'abolition de l'isolement et du mitard. 

Persanallemenl, n'ayant pa5 d'autra passihllitd, pou~: participer • la lutte, dan~ 

mon 'tat d'lsol~. je continue la grtve de ia faim entam•e le 21 JanvlerP, 

UMberto Passigattl/aitlm~nt Dl fleury-Hdrogls 
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commission prison répression 

Pour en finir 
avec l'isolement 

Du 10 au 31 Janviert gr~ve de la faim de Dominique Poirrri et d'ftzi

ta "1-lonilcltipouc à la l·laison d'l\rri!t des Femmes de Fleury- N•ir:oyis; 

du 25 au 31 Janvier: gr.ve de la faim de Roberto Peli, Philippe Le 

l·lr.Hléll et d'\JmbrH:t.o Pas!;iq;,tt:.i à la Haison d'/ltrêt des llorntfles <.Je Fl.eu~:y

Hérogis; 

du 31 ,l;Jnvi~r au 7 février: grhve dn. la f<dm d'r'llain 1'rouvû du ül; 

du 8 au 15 Février: 30 prisonniers du IJl entrent en grève de la 

du 15 au 22 février: poursuite de la lutte par des gr~ves de canti

ne (comme au Dl), poursuite da la gr~va de la raim par Umberto Paasiga

ti, etc. 

nnpuis plus d'un mois mAintenant, des prisonnif:.rcs et des pr-isonni

ers sont entrés en lut. tl! à fll!nry-Nérogis, pour ali (in ir avec l. • isole

ment, cette prat.i<Jue barbare qui se rt!pand cocne la peste dans les pri

son~ françaises. 

L'hystérie répres<Jive du g'luvernement, qui ratt désonnaiu acrÎH.e' 

et ernprisonner n'importe qui. pour un oui ou pour un non (jusqu'aux 

toxicomanes et aux alcooliqt.lus!), l'hystérie puuitive des jugl•s qui a

lourdiss.:.nt les peines, nH.Î9ot.ent sur les sursis, refusent les provisoi

res ct les conditionnP.lles, ont trallsform•i les prisons fr:anr;aises en un 

vr:?r:ltable enfer concentrationnaire: cellules bondées, co11di.tious de dé

tention toujours plus lamentables, problbmes d'hyyi.ne, épiddmies (se

lon les ,derniers chiffres, les prisouniers en France sont 50 à 200 fois 

plus touchr:?s par le 510ft que le reste de la population!), Et le ras

le-bol monte. Et la colère monte ... 



L;.1 s~~ule solutlan qu'ils aient Ltoovt~~ constr~;ire de nouvellt:!s pri

sons. La solution idé<ile, de leur point de vue: CiH des prisrJns nouvel-

1es1ce n'est pas seulement des pl~ces supplcimcnlalres (qui, au train 

o~ ça va, seront vite occupcies! ). Ues prisons nouvelles, c'est des 

techniques nouvelles pour mieux surveiller,. mieux contrôler, mieux sou

mettce, mieux déshumanisor. Des prisous n-ouvelles, c'est des moyens nou

veaux pour s6pare>r définitivmnent les plus cvF•bal:.ifs des moit•s ré~;is

tants, etc. Hais ça - pauvre H. Chalnndon -, ça ne se construit pas en 

deux· jours! 

En attendant, la colhre monte. Kt les vieux •trucs• pour l'endiguer 

ne nlilrchent plus~ les "pctit.s avautages", lt:.s "petits privilèges", les 

•petites concessions" qu'on accordait i tel ou tel pour l'amadouer et 

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

Remplir les centrales pour vider les Maisons d'Arrlt ? Ils ottt bien 

~ssnyé. Hais à st Naur et à L'l.le de Ré, courant Janvier, ils se sont 

casse les dents: Cll m<:~llifestant dvll!l les cotlrs. les condamnés uut. bien 

montré qu'ils n'citaient pas prctl nou plus à se laisser entasser. 

Alors, en attendant, pour <:<Jntenir la situation, il no le•u: reste 

pas 36 moyens. ll ne lrwr Pli rcRte CJU'ttn seul.: tcrrot·iser los plus vul

n~rablos et •casser• lus plus dcicidds. 

Ter~arlser les plus vnln~rabloa, c'est las harceler, les humilier, 

les raire "chanter" à longueur de jo11rnrlos. C'est multiplier les fouil

les • corps, tus perquisitions do tellules, les contr&les tatillons, les 

rapports et les passages au prritoiro. C'est bloquer le courrier, "ou

blier" la cantine, faire trainer les dem<~ndr>s do soins ... 

•ca~ser• les plus d~cldcis, c'est d'~bord les mettre b l'~cart. Sabo

ter, détruire, interdire toute re13tiou IIVf'C les <'llltn!S prisonniers, 

empêcher coûte que coûte que leur colère lW se propage. Mais c'est aus

si los dérnolir, les détruirn, les élimiuer tout; sl.mplament: las coller 

~~~mitard ou les enterror h l'isolument. 

Les Q!IS n'exlst~nt. plus. !.' isotnr.1o11t individuel, lui, exi~e <2ncore 

bel et blen. ce qui a disparu, ce 1111 sont p-1!3 Hls quactiers d'isolement, 

mais la possibilitd de savoir qui s'y truuve ~t pour combien de temps. 

Et ils sont di'!R centu ines, ('Il pnrntaiii.?IH:ro, ;, ~· être enfermds, l'our uue 

nemaine, pour 9 mois ou pour plus luugtomp~ ~nco~e. Des centaines à Y 

pourrir et à y crever. 
Par di~aines, des prisonni~ras et des prisonniers se sont ddjk mis 

"11 grèvl'! de la fa lm. 1>' autres prP.wJront. le rel ai: 

- pour qui'! La liste d"s "isolds• soit étnblie nt rendue publiqu~; 

_ pour que ll!!s dr!tenus(es) en isolomont; retro•1vent des conditions de 

~6t0ntion norm~leu; 

-·pour que li1 pratiqut! dQ l'iso.Jc!1;1ent, qui vlS<:! <1 la d~struction de 

l'individu, soit purement et simplement interJite. 

Nals maint,enant, c'•~st aux familles de prendre leurs responsabilités, 

d'agir concri-tement pour en finir avec l'isolement, avec cette prati

que barbare qui frappe chaque prisonnier qui. se montre "géuant". Et 

agir, c'est possible dds lors que l'on est pas seul. 

l'our so•Jtenir les prisontders et pour nous défendrP., const:.it.uuns sur 

chaque prison, un Comitd de Famille en Lutte! 

UI~S 

~Les Quactier:s de Haute Sécutitê n'existt!nt ptus, mals dans toutes les prison~; <':i<.ls

tent des divisions d'isolement o~ l'on enferme, sur ddclslon des autorités carcérales, 

judi.claire:t et du ~HnistP.re, et sans tiut\.tcs dans le temps, les prisonniers dits "à Gur

veill!!r ~·articuliènnnent", P.t JH'at.iquem<!nt. automatiquem~:nt les pci.~onnl.ers politiqu~s. 

H n',zxi.lte pas officiellement de conditions spéciales. En fait, tout prisonnier poli-, 

tique ou conscient est l'objet, l!ès le prernler mom...r.nt de son incaccétation, de mesu

r~s particuli~rca: observation continuelle, fouilles et changements de cellule cons

tant&, surveillance et mises en garde aux pdsonnièrl!s qui nouent des rel:~tions avec: 

nous. Au-del~ ~.,s situations diverses dues en eénétal. à des raisons purement techni

'lues, nos conditions de détention sont marqué!!s par une S€\lle et même volonté: nous 

isoler. 

l,es autor.ités emploient pouc cela tous les moyens possibhst pout noOJs isoler de 

l'extérieu~, le contt·ôle, la censurl! et des délais d'acheminen•enL du courrier de phi· 

sieurR semaines; des années durant, le t·efus de donnet' un droit de visite à d'autreS'' 

personnes qu'à une ou deux (a!tsormes de la fnmiUe, et en partlculie~, en rt::fusant les 

parloirs ~ des mllltants. 

l'our nous isoler entre prisonniers politiques: des interdl.cthms de communiquer pco

noncéts p;u: les juges, ou des refus arbitraires de promf!nndes comniiJIJes imposés p11r la 

dl~ectian des prisons. 

rour nous lso!.er de l'enseml>lê des prhonniers: •m·e période d'isolement total apres 

l'ar:restation, le malnti.en daus de~ divlsions d'l~olement, des chan&emcnts brusques de 

division qui. brisent toute possibl.lltd de r·"l~tlons sul.vics, voire des transCerts, com

me c'est le cas actuellemnt pour deux mil itautes espa&noles ou de nombreux autres pt'i• 

sonniers condamnés à l'éloignement. 

Toutes ces mesu~:es ont un doublt! but: nous affaiblir afin de nous amener 8 renoncer 

à notre identité et emplleher tout contact avec nous et ce que nous sommP.s rêcllement. 

L(! pouvoir a peur de notre pensée jusqu'au fond de ses prisons. 
r. la Uaison d't\rrêt des femmes de fleury-Hérogis, ln dl.vlsion d'isolement est sépa-




