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leJ.a. cnu.:;;..,n oeu'C s ·a rendre compte. c:' el!lt di': J a: suf 1sant o•Jur '.'(J•..Js 
conàu.i.re a .la folie. , ais !Oa.l.on votre aa~,Jré ae r6iiil.!4 ance, on peut. 
•ICMJ;;.sr- ti.i.ffé.;·ente:=s va iat.icns sur .le thlllllla. On • eus bloque lfl 
caurr1ar, on vous 1nta1àlt da recevoir dea livres ae l'extir1aur, on 
voua fa1t attendre des mtia toute autorisation (J'al attendu troie mois 
an ola1n h1ver une autorisation peur recevoir des vetements dont 
l'etais pratiquement dépourvu, et quand 1e les ai reÇus, la moiti' 

• •ont ér.é rarusés sous a1f'farenta pretextas). Tous laa .loura, on 
cherche â voua priver da promenade, an voua réveille trois, Quatre. 
cinq fols chaqu. nuit en tapant aur votre parte pour vous empecher de 
voua ra peser. 

· Catte torture, selon la rëglement, peut durer six mais au maximum 
<en réalité. alle peut durer beaucoup plus : .1'en suis au 7~a maie at, 
)at' ax .. ple. DoMinique Poirr' en aat au l6em. maie d'isolement total). 
:out ça dans un aeul but : voua anéantir psuchiqueeant at physiq~ment. 
L'Adain1atrat1on Penitentiaire la ~ccannalt implicitement an tentant de 
~oua soumettra a dea visites m6dicalas. Ou vous cèdaz et vous rampez a 
ganaua an léchant las bottas èe vos bourreaux, ou la torture continuera 
tusqu'a vous fatc·a devenir fou ou Il vous conduire au suicide. 

Pour s'en rendre compte, il suffit de cansid6rer la nombre 
'pcuvantable de auiciaea aui •• pasaant an prison Csans compter les 
tentatives non abouties, sa1Qneueamant cachées). Et tout ça, ce n'est 
pas la fait du sad1sma de quelques directeurs ou matons <comme le 
directeur du bâtiment 03 de Fleuru-nerogta, d'ailleurs b1en connu par 
lee d'tenus cOMMa un bourreau trée zèlé). · 

ca que 1e dénonce, ca n'est pas man c~e individuel : ta dénonce le 
plan général d'aniantiasement da tous ceux QUi 1 ae permettent da 
arot .. ter et da lutter paur cr,servar leur dignite d'hOMme. Pendant 
qu'a Lwon. on fait beaucoup de bruit autour du creees d'un vieux 
bOurreau naz1 accusé de crime contra l'humanité, dans les crisone 
frança1saa. an sa livre a l'extermination aystëmattQua de tous las 
autet• antaponiataa. Et ça, avec la pleine complicite de la crassa Qui 
al_,a un IIIUr dtl silence. • 

MaLa 1a peux dira aue malgre lee efforts des autorites. nous sommee 
noabraux â ne pas avaîr cèdé et nous ne c~darans tama1s. Nous 
cant1nuarons a noue battra par tous les mo~ens !usQu'â l'abolition 
totale du mltard et da l'i&clamant.N 

poar les prisoaaiers 
avu les prisouiers 
w uuelle éaissioa ea régioa parisitaae. ••• 
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tous les samedis de 20h à 23h 
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commission prison- répression 
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nuit et brouillard 
Leur nom n'appara1t sur aucune liste. Nul n'en conna1t le nombre 

• exact. Nul ne salt oeou1s quand 11s sont là at peur comb1en de temos. 
Peur l'1mmense matcrité dea psna. ils n'existant tout simplement oaa. 
Et pourtant. ils sent des centa1nes dana les Pr1scns françaises. Oes 
centaines de pr1sonn1ers, emmurés v1vants dans des quartiers et des 
cellules d'.~osclement. . 1 

Ces oriaanniars-là sont les pr1sonniera 6 détru1re. A an,ant1r. Ils 
ont été a&s1~nds par la oal1ce ou car le luRe d'Instruct1on. Ou encore, 
cho1s1s par le maton-chef ou par la ô1recteur oe la taule. Leur crime ? 
Oser tenir teta aux pclic1ars, aux Juges, aux matons. Oser tenir tete à 
l'appareil de r6pression. · 

Ces prlsonnl.ers-16.- certains sont ~politiquas", la plupart non-. 
ce sant ceux Qui refusant de se ran1ar. Cau>: qui revendiquent ce qu'ils 
sent ca qu'ils ont tait, les ra.i.sona pour lesquelles ils l'ont fait. 
Caux' peur qu1, dana une sociêt. de chOmage at da miSère, 11 n'est-pa' 
"cr1mine.l" da tenter de survivre. C:eux pour qui, dans une soci,te 
CS'explcltatlon. il n'est pas "criminel" aa r'-sistar. Ceux pour qu1, 
dana une scci't' cl •oppression, il est .tusta de se r6valtar. 

Centra cas prisonniers-la, la répression est 1mpu1ssanta. Parce 
qu'ils na la reconnaissant pas. Parce qu'ils ne s'y soumett•nt pas. 
Parce qu'ils ne plaidant pas "coupable•. Tout au contraire. ils 
accusent. Et 1ls sa battent. 

Alors. on o'effarce de les détt>uu·e. De laa anéantlt'. Et on lao 
isole. 

Isoler un Prisonnier, ça n'est pas simplement le •"parer des autres. 
comma en s•aara l'"ivraia" du "ban grain". Ieclar un prisonnier, c'est 
la couper de tout. Le coupat' da e .. procnas. mais auaa1 la couper dea 
âvenements, des 1déas, des bruits at dea odeurs du monda. Jusqu'à ca 
qu'il peraa tout geint de rep~e. Juaqu'à ca qu'il ne comprenne plus 
rien a rien. Jusqu'â ca Qu'il ne sacha meme elus parler. JusQu'a ca 
qu'il oublia ca qu'il est, a'gg il vient, pourquoi 11 est la. ·JusQu'à 
ca qu'il n'ait glue qu'une seule oréoccupation: lui-meme. Jusqu'à ca 
qu'll n's1t plus qu'une 1a'• fix&: q~e ça cessa. 

L • l!lclemant, c •est une farmlCiab.la mach1ne a diicer·Jeler cau:' dent en 
craint las id'-•· une formidable mach1na a oétruire les consciences. A 
caux qu'alle happa, alla na laissa que trois .issues : la folie, le 
SUlCidB OU la raadition totale, 

Cette machine. elle tourne dans toutes les pr1sons de France. 
!nexarablament, aans bruit, comme une mécanique b1en ~eglea. Savez-voua 
qu'a l'.laur~-Marogls, cü l'on s'entasse a trois. Quatra cu c~nct par 
cellule, aas 'tage5 ent.i.ar-s restent vides toute l'iiH1<l!~i:l, poL:!." gar-ant1r 

1 l'1solement absolu de queloues prisonniers? 



?owrtant, les isal~s résistent. C'est a se demander comment ils y 
parviennent, ma1s lls resistent. Par tous las mc~ens. On ne compte plus 
les gr•vas de la.faim dans les quartiers d'isolement. On ne compte plus 
les cellules detruites dans un moment de r'valta. On ne compte plue 
ceux qui,' de passage au tribunal, profitant de l'ac:casian pour dénoncer 
publiQuement la traitement qui leur est infligé. 

Mals autour d'aux, rien ne bouge. C'est le campl6t du silence. 
L'adm1n1strat1on se tait. les POllticlens sa ta1sant. la crassa se 
tait. Comme s1 les murs ne suff1saient pas 6 laa 1solsr ..• Alors nous 
à~aons ça sufflt ! Se ta1re. c'est se faire complice des 
tcrt1anna1res 1 Nous, nous ne nous ta1rans aas 1 Et vous, familles da 
pr1eann1ers, accepterez-vous da laisser fa1ra ? 

AUX COTES DES PR1SONN1ERS EN LUTTE 
AVEC LA COMMlSSlDN PR150N-REPRESSJON 

POUR L'AaDLITION TOTALE OU MITARD ET DE L'ISOLEMENT 

pour coaalaattre le mitard et l'ïsoleaeat, 
pour seateair les lattes des prisouiers. 

aidez la commission prison"' répression 
rejoignez la commission prison-répression 

përaaaeace toa' les mercredis à 19 heures 
127 rue Marcadet Part. 18••• 

per•aaeace ,téléphoaique 24 l sur !4 
42 •• 68 30 

, . 
~ttur aas ecrue 
CPB , bp '1'71, 71123 Paris Cedes 03 

demjèro mnute 
SeQhlr Touaz1, ar1sannier au Quartier d'Isolement de la Maieon 

d'Arr•t da D1Jan. s'est Mie en greve da la tai• le 1ar Juin, su1ta * aa MlU au mitard aour 30 Jaure. Il a ete transfere daauis • la 
Ma1eon à • Arret de , Chalons sur Marne. COIIIIIII bae:.teoup d • autraa, 
sagh1r n'a tama1s cesse d'aller de Quartier d'laolament en mitard,. 
de m1tard an Quartler d'lsalamant, pour avoir participe A toutes 
laa luttes carcaraias. 

UN 'iSOLÉ' PARLE, 
Umberto P8551Qatt1, détenu a l'isolement au batimant 03 de flaury

Mérag1s. a lu ~tte aéc1arat1an la 17 Juin 19S7 devant le Tribunal 
d'tvrij aâ il passait en Jugement. Terraris•e a l'id'• que ces fa•ts 
au~ssent *tra rendus publics, la Direction da Fleuru avait canfisqu' 
les notes manuscrites d'Umberto, avant de la feira conduire au Palais 
de Justice. Mais la manoeuvra a 'chouâ. On ne fera pas taira laa 
pr1sonn1ers en lutte 1 

• • • • 
-A la suite d'un mouvement de pratestetian contre las condition• da 

vie ignobles en ar1san. le 2 decembre 1986. J'ai 'té enfermé dans,una 
.cellule de pun1t1on. couramment apoelia -mitard», La matif officiel, 
,c'ita1t aue l'avais troubl6 l'erdre et la diSCiPline da la orison. 

Qu'est-ca aue le mitard ? Tr*- simple. C'est une cellule axlQU8, 
sans fenetre. sans aucune ouverture sur l'axt,rieur peur permettra un 
chanQamant d'a1r. Vous n'avez pee le drait,d'~ Qardar vos v~ .. ants. 
Uaua ~es hab1ll6, lité comme h1ver, avac",das culottes. un maillot de 
carpe, un pantalon, une chemise et une paire ,de aantoufles defonc:6ea au 
pieds ~•u CJU. la pr1san pour m1naurs de Fleury-M,roQia, laa Jeunes 
sant enfermé• campletemant nus at en leur danne une couverture 
uniquement pour la nuit). 

Ev1demment les cellules sont d'une saleté inimaQinable, et vous 
n'avez aucune possibilité da nettauar, il n'y a meme pas un balais a 
chiottes. Vous n'avez droit a rien, eaut:a du papier a lettre. Vous 
avez une Hu'le haura de promenade par ,tour (Qui, généralement, se 
réduit a trais quarts d'heure au mieux>. Les cours da promenade ont une 
surface d'* peu pr•a eo mètres carr6s, et allas sant couvertes par un 
6pais grillage d'acier. Mime en plain hiver, a moins 10 degrés, vous 
sortez an oromanade an manches de cham1se et en pantouflas. 

vous avez droit a deux livras par jour Cla plupart sant tellement 
us'• qu'ils sant illisibles). En dehors des matons qui voua amenant les 
raoas dans des 6cuellas crasseuses, vous na vouez personne, at les 
uniaues bru1ts Qua vous entendez sant les hurlements et las plaintes de 
caux dont laa nerfs ont craqué. 

Tel est la régime normal au mitard, mais il peut etra durci de 
diff,rentes manieras : an peut vous refuser les livres. la lum1âre et 
meme l'eau. da maniera a ce aue vous so~az obliA~ d'appeler un maton 
chaque fo1s que voua voulez boire. Naturellement, si le maton n'a aas 
anv1e da lever las fesses da aa chaise, vous a'ttendrez des heures. 

Enfin, il ~ a las passages a tabac : on ne compte plue laa 
arlsann1era massacr's dana laa cellules du mitard. Et ai ça na suffit 
pas, on voua l1pota sur un lit, dans une èellule de contention. 
L'enfarmement au m1tard peut durer Juaau'* SO lOura. A ma sortie du 
Mitard, 1'ai 'té alacé en isal .... nt total., 

Qu'est-ce qua l'isolement total? Vous etes enfer~~~& dana une cellule 
normale, ma1s vous n'avez aucun contact avec les autres prisonniers, et 
quand Je,d1s aucun contact, c'est au uns absolu. Vous avez deux heures 
de prOMenade chaaua tour dana laa coure du mitard. Chaque fais que voua 
sortez de votre cel1Ùle, voua etes rouill,, et pour tout déplacement a 
l'intérieur da la prison, voua *tes escorté. Avant da vous faire sortir 
de cellule, las couloirs que vous devez parcourir sant vid6s de tout le 
.ande, afin qu'il soit 1mpaaaible que voua rencontriez Quelqu'un. 

Las repas vous sant aervia par les matons. Las ~'tanus des cellules 
• cota de la votre. sont choisie parmis ceux aui ne parlent pas vot~e 
langue, ou alors, on laur interdit tout simplement àe vous oarler scw;~ 
pe1na de repr6sa1lles. uous chanqaz souvent de cellule c 1 'en aJ. chan1. · 
dmwx faJ.s àans la mâma 1curnéeJ. Les fou111as dans votl."e cell,Jh> '··:' 
no1.1rsuiv&Jnt: sans 1ntat-rugt1on • 




