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LE POURRISSOIR CARCERAL 

~ncore une fois la p~isQn a tu~ ! La répression s'est 
substituée à la raison et !•indifférence au ••dical 

Ce n•est Ja•ais à tort Qu'un Homme choisit de ne plus 
s•alimenter, et il s'agit touJours d'un acte de désespoir. d'un 
Cri d'Alarme, pour dénoncer une situation Dr•cise ••• dans.le caa 
présent, l• droië à la pr~so•ption d'innocence! Cpar ailleurs 
proné pour certains) 

Une certitude toutefois... Notre Camarade SELLIAH 
CHANORABOSE, lui, en est .art ! Après avoir été victim. de la 
répression aveugle des Autorités Judiciaires, il fut celle de la 
coercition pratiquée par les Autorités-Pénitentiaires Cmise an 
CIHS- pardon - It>ol-nt - ttn guise d'Hospitalisation), at enfin, 
de la ccqplicité tacite des Autorités Médicales, qui, par 
indifflrence au bien par Peur de s•tlever contre les premi*r~, 
favorisent les ••avais traite.rnts. 

Selliah était t••oal ! Le r•cis•• tuerait-il lui .aussi en 
Prison ? Il était ce que 1•on .appelle un "~gré" venant du SRI
LANKA et espérait avoir trouvé une terre d'asilfl (?} sur la terre 
da France ! Cette France meme qui, .apr6s 1• avoir tncarèérf sous 
Des accusations fantaisist•s et peu concluantes {ca.me beaucoup 
d'Autres du reste >, 1•a tu4 ! 

Après l'E~dda , !'incarc4ration pour terminer par la .art ! 
tel est le destin d•un Hamme qui aspirait â vivre sa via d•Ho• .. 
libra ! Cet Homme qui na ~it violence qu'A lui-eeme en re~usant 
de s'alimenter, seulement pour attirer l'attention d .. , "liluelqu .. 
Autras" qui détiennent ce t'lrrible pouvoir de déc:ision ••• juger ! 

A présent, un haut fonctionnaire, Pierre Merand, est charg• da 
~aire une "enquete" adlllinistrative sur ••• la terrain (soit 
Fresni!HJ), nous di-nt les Médias • AuPrts de qcci ? Da ces --s 
Autorités qwi bilfoaent au quotidifln les droits fondilllen"tilU.Jt 
prescr~ts p~r la Résolution da 1789? Ou bien encore... Enquete 
.aupr6s de Docuaents que nous savons p.ar avance falsifi4s ? 

c• .. t pour cel•.- qu•A cette dl!••gogitt qut s•.vmance, et .avec: 
toute 1 a dignité qui nous i ncOJDbe en de pareilles ci rc:onstances, 
nous saurons dire NON !! 

NOH A L'INJUSTICE ! 
~ON RUK ~OYENS DE COERCITION ! 

OH A L'INDIFFERENCE ! 
, NON IWK ~RUf/IUS TRIIITEifENTS .' 

HOH RU RRCISifE .' 
HON R LR "DENR8061E / ... 

Et dans une preMier temps. afin d'apporter notre contribution à 
l• vérit* de cette affaire qui nous int•rp,li~, mais aussi notre 
soutien ~ la F0111ilJr de SELLJAH~ TOUS EHSEifBLE~ nous refuserons 
en symbole da notre détermination, nourriture, proa.nade, .ctivit6 
et parloir de.s •vocats,. le lundi 20 Jaillll't tout• la Jou.rn••~ qui 
est le Jour anniversaire de la Mort da Notre Camarade ! (un mois> 

LES DETENUS DE FRESNES 

èommission prison- répression 

Prison 
dans la Prison 

Ah le bon prétexte ! 

Quelques cachets administrati~s découverts dans la cellule da Jean
Marc: Rauillan, et voil• que la meute se met ~ hurler. w 

Que des prisonniers "particuli.rement surveill••• _puissent. 
quelques instants chaque .icur, ·-croiser d•autr- visages qutt-cetur de 
leurs matans, c•est inadmissible ! 

Que ces prisonniers pui:.ssant écrire A laurs avocats s.ans contrOle 
de la censure, qu~ile tentent d•antretanir quelques fragiles relations 
épistolaires avec leurs proches ou même entre eux, c:•ast intolfrable ! 

Que ces prisonniers puis~t sortir de laur cellule quelques 
instants dans la Journée, qu'il!ii puissent .ome par~ots échanger 
Quelques .ats avec un Otre humain, c•.st insupportable ! 

Ah le bon prétaxte 

Prétexta â une campagne A laquelle on s'attendait depuis longtemps. 
Prétexte A un• campagne qui vise, au-delA des prisonniers d"Action 
Directe, tous c:ewc (ils sont plus de 550, dit-on) que 1- -flics, les 
Jug- ou las matons ont une fois pour· toutes et arbitrairt~~~~~~nt 
étiquetés •détenus parti~ulitr..ant surveillés• - DPS. 

Cette étiq\H!tte DPS, alla n'est pAs réservée, co- an voudrait la 
~aire croire, A ceux qui auraient commis un délit •spécial", plus gril~ 
ou plus sanglant qu'un autre. 

Catte étiquette DPS, aucune loi ni aucun décret ne la prévoit 
aucune loi ni aucun décret n•en d6~init la& crittras d"attribution: 
c•est la Police, c'est le Parquet, ce sont les juges d•Instructton ou 
l'Administration Pénitentiaire qui l'attribuent, A discrétion et sans 
le moindre contrOle. Nul besoin, pour en écoper, d'avoir tenté de 
5'évader ou provoqué un trouble dans la pri5an : OPS, an t•est "par 
nature», pour ce que l'on est en prison ou pour ce que l'on ét01it au 



dehors. DPS. on l"est pour un twmps ind.fini, pour un t~s quasi.ent 
JJJi•Jtl. Cette Marqu.-1• est une Marque indlllbil•• qui suit le 
prisonnier partout et qui ne le 18che plus. 

La ai.. en place du ,...,_taira DPS. lora de la suppr .. sion 
offictttllfl' d- Quartiers de Haute .Skuritf CQHS) ~ a dannf le sit)nal • 
une politique de d.lff*-'IKiatio» svstf .. Uque entre 1 .. prisonniers. 

o•un cMf. ceux qui acceptent la peine, reconnaissent !"Etat .... 
tnatituttans et ... lots. cewc qui collaborent (au ... aains ne 
s•opposent pas) au "t.r-ait...-.1: rf•ducatif". De !•autr-e, ceux qui 
contestent 1- peine, qui cant .. tent l"Etat. ... inatttutians et ... 
lota, qui r-•fusent le trait ... nt qu•on tente d• leur fair-e subir ••• 

o•un cMf. ceux qui subissent la prison ca.~~e le priiC a payer. en 
attendant de pouvoir en sârttr. O. 1•autr-e, ceux qui, "politiques• au 
pas, revendiquant ce au•tls sont, revendiquent ce au•tls ont fait. Ceux 
pour qui. dans une sactftf de chOaap et d• ats•re, il n• .. t pas 
•criMinel" de tenter de survivre. Ceux pour qui, dana· une socift• 
d•exploitatton, tl n• .. t pas "criainel" de rfsister. ceux pour qui, 
dans une sociftf d•opprRBaion, il .. t Juste de .. rfvolter. 

LRB DPS.' ce. sont ceux dont la pr-ttiDn ne suffit pas A dftruire la 
rfvoltll'• ceux dont la prison ne suffit paa briser l"identttf. Pf:)litique 
au social•, ceux que la prison ne parvient pas .tl .saua.ttre. 

Ces pri sonnt.,.s que l"Etat ne parviiRht pas A dftruire caaa. rllbell .. 
ou c~ Militants, il t~~nte de lRB anfnantir c-. h-. 
PsvcholQ9iauement et phvsiqueaent. 

Pour eux, pas de travail~ pas d'ttud .. , pas de vie sociale en 
dftention. de. prOMenad.. afparfes. la censure syatf•atique du 
courri.,.. dea escortes â chaque dtplac.-,t, des tr-ansferts inc .. santa 

pour combattre le mitard et 1'1~leJI!eat, 
. pour souteair les luttes des prasoaaaers, . . . , . 

aidez la commtsston prtson-represston . 
• • • • • rejoignez la ~ommtsston prtson-represston 

përmaaence tous les mercredis à 19 heures 
127 rue Mareadet Paris 18ëme 

permaaeace téléphoaique 24 l sur 24 
42 46 59 30 

, . 
pour nous _ecrtre 
CPR, hp 771,75123 Paris Cedex 03 

••• et la plupart.du tet~~Ps. l'isol•••nt tot•J. 
!soler un prisonnier, Qa n•eat pas seul..ant sfpar.,. "l'ivraie• du 

"bon qratn•. c•est le couper d• tout. Des autres dttanus, bien sOr, 
-•• aussi de ... proc:hea. Mais aussi d.. fv•n_,ts, d- i dfes, d .. 
brui ta et dea odeurs du aonde. .Just~t~• a ce qu• il perde tout point de 
r-eptre. Jusqu• • c:e qu•tl ne ca.prenne plus rien a ri en. Jusqu• A ce 
qu•tl ne sache .... plus parler. .Jusau·•~• qu'il oublie ce qu•tl est. 
Jusqu•à ce que •• vie .. rfdut .. .tl une -.ud• et unique prfoc:cupation 
survivre. 

c• .. t ce que partout ailleur-s qu•en France, on noaae la to,turw 
blanchi!. "-is votl.tl que le parc pfnitentiaire frangaia n•y suffit 
plus. L"eacalade de la rfpresaion orcheatrfe par les Pasqua, 1 .. 
Pandraud ' et leurs prfdfc .. seura, les politiqu.. d"incarcfraUon 
•vst•-tique. les pein- touJours plus lourdes, ont enaorof ~
prisons franoai.... Plus de SO.OOO dftenus, 550 DPS, prta de 200 
prisonniers politiques • l•itoole~~ent absolu .. t une -.ure touJours 
Plus difficile • .. ttre en oeuvre. 

A Flaury-ft6rDCJis, aQ 1•on a•entas .. â trots, quatre ou cinq par 
cellule, on a vidf des •taves entiers pour isoler totaleaent qualqu .. 
prisonnier•. "ais ce que t•on a pu faire â Fleury,· on ne peut pas se le 
par-ttre partout... Ici et lA, en d•ptt de toua las efforts de 
J•Adainistration Pfnitenttaire, quelques "iao16s" ne le sant pas encore 
heraft:i queaent. 

Alors, il ne suffit plus d'avoir des prisonniers sp•ciaax. JI ne 
suffit plus d'avoir- des traiteaenta spl<laax. li faut encore des 
prisons splci•J•s. 

VoilA le sena de la ca.paQna qui vient d'etre lancfa. Elle n•a qu•un 
seul obJectif a Que soient battes de nouvelles forteresaRB, des cagRB 
de bftan araf pour prisonniers •P.Articulitreaent aur-veillfs•. Dea 
prisons spfciale de haute ••curit' dans lesquelles les neuvell .. 
techniques de contrOle et d'an6antis.-..nt viendront s•ajouter A la 
barbarie traditionnelle d .. vieill .. prisons fran9atses ••• 

"11 faut r .. taurer lRB quartier de haute sllocuritf, diversifier les 
pritiDns, en construire de nouvell... afin de pouvoir- ••parer les 
catfgori .. pfnal .. et traiter chacun ca... il s•attend A atre traitf•, 
annonçait d6J• l'an dernier un proche conseiller de Jacques Chirac, 
Alain LI!QOUK • 

A' l'Etat, il ne suffit plus que ceux qui le contestent soient en 
prison. Il faut qu• ils soient encore en pr-ison dans la prison, parce 
qu'ils ont asf .. rfvolter au luttair-, parce Qu'il• ont refusf de se 
repentir, de se laisser corroapre et dR chanter las louangRii d'une 
socift• qu•tta reJettent. 

Seul, un vaste aouveaent populatr• peut faire obstacle • ce 
proJet. L'enseMble des prisonniers. leurs faailles, les travailleurs, 
las chO..Ura, 1 .... t-log6a, laa Jeunes et 1 .. i .. igr••• les •tudiants, 
tous· ceux qui continuent de lut.t.,. en dfpit la rfpr .. sion et dRti 
incitations A baisser les bras, taus ceuw qui veulent changer cette 
sacifté doivent •• aanifaster. 

Car on ne saurait )#~blier 1 c'est prfcis6..nt parce q~•tts ont 
refus• cette soct•t• de c:hO..ge, de ••••re at de guerre dans laquelle 
nous vivons. c•eat pr•c:isfaent parce que certains d•antre eux ont tent• 
de la changer, que des centAin .. de prolttairas at de ailitants sont 
auJourd•hui aanac6s d•axterMination. 

nan au r6qi.- DPS et A la differenciation ! 
abolition du Mitard et de l'isole-nt ! 

non A l"ouvertura da prisons d•extermination 

le B Juillet 1987 




