
pas de sanction pour les mutins 1 
A Reury-Mé/081$. les mwar sont p/BinS. P/tJins dis mu/lns tiJ l.f )/JI/el. Et tPand nous 

c1s0ns p/t~ns. .. Il a 11/u en mel/re dsux. JfOiS. dans chacune dis 150 cetules dB puf)fitJn de 
la Maison trArrél des Hommes. Et encore cela n'a-t-il pas suffi: nul ne saura jamais 
COfT1/);6f7 ort IIi réVlli!lés dJns leur stJITHTJBil. ltl!.f au sa;r.. Bllransférés atli1S la millllli:S les 
OuarlietS d'lsrKemenl OU KSTS t/'8/J/re$ priSOfiS. .• 

Aux re~tn:lcaliOn$ dss priSOtntJTS. le ~Sire Cha/8ntb1 a dJnc rét:xJntll dsux lois. U7B 
première fois. devanl la presse. il a prod{ll.!é de IJomes paroles: 'je suis conscient ae la 
sttuali011 dffiede dans laquelle Viven/ tes i:lé!BtrJS~ a-1-1/ dl Mais la secarrle lois, dans le 
sa:riJI de stJ/1 Mrtslère. le /(K'J élaii/OU/8/JITB: 'frappez IIKJ~ a-l-il dt 

EII'AI:trlihSirai(K'J Péhlen//alrB a !i'appé fat les PfiSIKT1BfS de Reury, œi aWJit!lll/ déJi 
SI.Jbi dans la )Jurnée tes 1/fenadeS. les gaz IJI les rnalr~ues des Qtii'JdatiTIIJS. des Br~ 
S(Jécidles d'i11terW111tion des CRS et du GIGN. se sont le sOir-lf'ltime relrouvés enca11és 
corrme des rats. enlassés dans des cellules crasssuses BI sans aéra/lm privés de toutes 
leurs allairss {'têlel11tJnls. nourriture. etc.}, privés de courrier. privés de jJIJIT1IIUX. da rada, 
de fiwes. Quant à ceux (/Il 'or; n'a pas pu mettre au mitard. (K'J les a cons;gnés dans leur 
cellule: pas dl {!f{JIT1Eil'1tJGB ~T~~~aer:t pas dJ pr01'1111118t1e )tJtJd malin .. 

Mercred 81103, la révolle a de nouVBIIIJ éclaté U7e ctnlaine de priSOfTii/JfS on/ cassé les 
1Jril!ages de lll.lf COIJr da prOfflfJf'18(/g pour se rBI"'d'll au DZ le bilil11t!ll7r où se /rouventles 
mitardS. lBi/f mot d'ort:t11: P8S de sanct;on pour les muons fleur o/J,JIJC/i/: libérer !&Urs 
camarades. Une nouVB/111 fois. la ripress;on a frappé_ BI fes mu lins (K'J/ dO rebrousstJr 
chEmin Et11111C!Bd SOif, c'életl à leur IOIJr tri/re srr:811és. a /sur lOtir t(ilre !ranslér&s .. 

11 n )'a pas Qti'à RIJIJ/')'-MérOJliS que ta téPrBSsion a ffatJPé If [l;)ua;. a loos. i ROIJt!Jf1. à ta 
M.AF. auk BiMJmettes. .. !Mrloul. par œntllines el par ml!;èrs. des pr;sorners sont tabassés. 
écrasé. errmurés. dépatés. A Marsei/111. on veut même les Allier. les cormmner. /Sur laire 
payer surllllt pécule /IlS ~ats occas,onnés... Toul Cilla pour avoir voulu 1/Xpr;mer 
pubfiQIJBI'i7tnlttiur reliJs œ la Si/ua/i(K'J tl /!iCi/Il' don! Chalant:IJn IJ8r/e Si /rllfXIUi//ement. .. 

En IIXilleart i /tvrs riSQUes el périls te retour de leurs camarades llfl détention n0f11'1r1111. 
les prisomllls dl D3. mercrlld, (K'J/ dJnné rllXBIT1JIB de la sdidatilé U1 tJII/ 1/Xernp/e. Un 
BXBI'1J)te à SUivre .. , . , · 
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pour combattre le mitard et l'Isolement 
pour soutenir les luttes des prisonniers 

rejoignez la.commission .Prison-répression· 
écotltez ·cavales". tous les sam8cls 
dt :!Dl22 h8ln8 u Radio Rostl. 102.5 Mhz 

permanence tous les IT'ercrecls à 19 heures 
127 rue Narcada P111t18àne · 

permanence téléphonique 2~ h sur 2~ 
42465930 
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O'R, ~ m. 75123 Paris C'AI:Iax 03 . 
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/ · NON A LA MORT 
t LENTE 

La MAF, Douai, Loos-lez-Lille. Rouen. tes Baumettes, Fteury-Mérogls: ure 
à une. les prisons franc;atses s·ermrasent. Partout. les prtsomters se 
soulèvErt Q.Je veulent-Us ? 
~ ha.t c.kJ ~urœ11 01 de AeUf'Y, les révoltés rott explgué clairement à 

leurs familles, a lelrs arns et à la presse. Ce QU'Ifs veulert c est : 

1- ta supp-esston des naures d'tsoterœt 
2- la suppression c.kJ mitard . 
3- le retour à la Maison d'Arr& deS Fenmes de 18 détemes traraférées 

VEn cr autres prtscn à la suite des ITD..MI1"B1S de protestauon des 12 et 13 
)lilel 

4- manifeSter leur soldarllé avec tes pnsomêres de ta MAF et tous les 
prtsomn en kJtte, de Loos à Douai. 

La •surpopulation• ? Ils t'ont dit eux-mime : elle n·est pas due à un 
manQUe de PlaCe. elle est elle à un trop IJand rorae de prlsomters. Parce 
CJJ'auJQurcrhul, on errQ'Isome à tours dè braS. PGtJr un oui ou PQUr un non. 
Parce les préverlls atterr.lert des rmts et des aiTlées QU'on veut lie bien les 
)Jger. Parce Que tes peines sont démesurément lOngues, démesurément 
lourdes. Parce QUe les mises en liberté. les permsstons, les cordUa-reltes 
re sont pkJs accordées QU'au CŒ1lte ~uues. 

Ce Que veulent tes prtsomers, c;a n'est pas de nouvelles prisons. de 
muwltes ptaœs de pnson. Ce que wutert les pnsornn, c'est CJJe œsse la 
ré(l{esslon La réaeSslon dehorS, QUI r~t les prlsorB Jjsq.rà la ~J,~eule. et 
la r{p'essiOn decfans, (JJI rerf1)1t leS mitards et teS QJarDers éflsotmmt. 

Repression dedars, répression dehors, r1.11e re vas pas sn; ra.tre. 



surpopulation ? 

Pour(JJolle gouvarrurm (corrme son p-édéœsseur. ctalllelrs) rerJ'C)It-11 
les prisons avec une telle frénésie? Pas par Plaisir, assurément 1 Tout 
Slfll)lefœrt parce CJI'II n'a pas le chOix. .. . 

Des chômeurs par millions, des millions d'emplois precaires (TUC. 
•petlls boulOts•, etc.). des salaires CJJI balssert â'amatiQUefTlJ't. des 10~ 
QUI monter1 en flèche ... cormaen sort-lis. ceux CJJI aujOt.Jrd'hUI n'ort CléJà 
plus les rroyen; de vavre ? CormtEil sont-Us, ceux QUI savert QUe leUr 
ava1r est bOuché. Qttll sera fait de rnsère ? 

Sile gouvernemert réprime et B'f1)rlsorre toujOurs plus, c'est CJ,~e sa 
politiQUe de •redresserœnt• éa'ase toujOurs plus de gens; c'est Qu'elle 
produit toujours plus de •1a1ssés pour colll)te•, contraints de SlJrVIvte 
•avec les rmYEO du bord•: c'est CJJ'elle produit toujOUrs plus de rewltes 
QUI, QUard Us ne retolJf'f'Slt pas leUr rage contre eux-mêmes (ta â'O&)Ie). 
l1lfJ18œr't à ctu~e lmtart •crœcptoser•. .. .. 

Ces •1a1ssés pour compte•, ces désespérés, ces revoltes, le 
gouvernement les craint.. Il craint le retour de bâton Voilà pourQUoi Il 
OO'P'Isome à tol.I'S de bras : du travaiL des rmyens de vtwe ci1J'8'1'81. un 
avEJllr, 11 n'est pas Cjtpable de leUr domer. Alors. Il sort la lriCJJe. li les 
er1errœ Pour s·en cléDirrasser. pour tes •sourœttre• ou pour les dérmlr. 

du mitard ... 

PourQUOI r Adn111stratlon DérttenUalre écrase-t-elle. réprime-t-elle auSSI 
férocement les prlsomters? Pas par plaisir ron plus, é'Jiderrment. Tout 
B1r11>lerrert parce CJ,~e c· est son travail. 

Le travail de r Ad~nlstrauon pénllenlatre, ça n'est pas seulemert de 
•garder• les prtsomers, de tes •conserver• en attEJldan leur lbérauon 
Son travail. c· est de •mater• les déterus : d'en faire des gens rnaléables. 
sou~s. QUI accepterort les boulOIS les plus mal pap, CJJI accepterort les 
9111)1ols les plus précaires, QUI accepterort le chomage et la misère en 
SI~ • héede -~ En prison. on •apprEJld• a travailler POUr une boUc P811\ a ouar 
aux orâ'es ausSI stu~des solert-lls. à se fair~ à marcher au Pl$. a ne_plus 
pen;9' CJJ'à SOit-mêrm. à oublier les plaisirs, a gaspilla' sa sarté, à ~étlner 
sa dignité. En deux mots, on •apprend• aux pr1som1ers a vivre en 
sous-honmes. sous ta menace permanente des rapports, du prétOire. du 
rRtard, des coups, ou de la suPJJ:esSion des ren1ses œ pel re. .. 

Le travail de r Adn111stratlon pé111EJ1Uatre. c'est de •casser• ceux QU'elle 
ne peut sourœttre. ces 1)(1801111 .. -là. •uste 2•. •Oéten.Js parUœlèraner1 
surveillés• (OPS) ou •oëtertJs a haut nsQUe• (OHR), ce sor1 ceux GJI 
contestent feur peine, ceux CJJI refusent de se Plier aux •rèoles• QU'on 
terte de leur llll)oser, ceux Qlll contestent l'Etat. ses lnsUtuDons et ses 
lois ... ou ceux QUI, un jOUr, ort •osë• escalader les tons ... 

Ceux-là. r Mt111Stratlon p&1tertlalre a pour rRSSIOn de les détruire. De 
les détrutre psychologiQuement. en les soumettant à un harcèlement 
permanert : fOUilles hu~llantes et à répéUUOrt perQUISIUons de cellule 

Incessantes, de run coiTITle de Jour: leur courrier systématiQuement 
censuré ou retardé: des promenades séparées: et, aussi souvent Que 
PQSSible. des tramferts d'une cellUle à rautre, d'un bâument à rautre ou 
même d'une prison à rauare. pour rerûe lfJ1)0sslble8 des relation; SUIVIes 
avac leurs fan111es. 

à l·isolement ... 

Ceux-là. la plUpart elu lerq)S, r Adn111strauon J)ér1tertalre tes ISOle, pour 
des Semaines OU POUf des [llOIS. l'ISOlement? C'est la rrlson dans la 
prason L'oubtletre, si on préfère. L'lsotemert c'est ilre seu 24 heures sur 
24, sans persome à CJJI parler, sans un 'Jiaage à r~solemert. ce 
sont les couloirs (JJ'on \ide avart chacun de ws déP . Ce sor11es 
cellules VOisines sara occuPélll C'est r1rterdcuon de faire va1r des Ivres 
de rextérleur. Ce sor11es coups sur la porte CJJl wus réwtllert une. deux. 
cinQ fOls par run. Ce sont lès promenades dont on s'efforce de vous 
pnvar... .. 

L'Isolement, c'est la •torture blanche•, la plus sophistiQuee des 
techr1c:J~QS d'anéartlsserœ1t. C'est tout sllll)le: soit wus cèdeZ et wus 
rarJ1)ez à genoux pour lècher les bottes de vos bourreaux, soit c;a 
cor11ruera. ça ne s'arrêtera plus. JJSCJJ'à vous faire deva1r rou ou à wus 
corxtu1re au SUICide. L'lsolerilenL c'est la •rmrt lente•, conme rort clt tes 
R1.1h de FBJry-MérOcJS. 

leur appel 
Non. ça n'est pas parce CJJ'II fait d'laud CJJe ceux de Loos. de Douai, de 

Rouen ou de Aeury sont rmrtés sur tes tOits 1 Non. c;a n'est pas pour le 
plaiSir CJJ11s se sont révoltés, otlls se sort faits tabasser. ca n'est pas JXJLI' 
se dstralre CJJ'IIs ort pris des clzatnes de tours de mitard. QU'lis se sort falls 
transférer, (JJ'IIs ort perclu leurs rauses de peane. 

C'est pour vous parler. C'est POUr rous parler. Pour rous tatre sawlr ce 
Q..U'IIs VIvent et dans Quelle société nous VIvons. Pour nous dre Qu'lis 
réSistert. mals OJe seuls, Us n'Eil VlnJror1 JamaiS à bout. Pour rous dire 
~ c'est auSSI à mus d'agar. 

C'est à nous, l'am lies, amis, travailleurs. chOmeurs, .teunes. de faire bloc 
pour q.Je rer1er cesse. A rous cr arracher tes Isolés a leurs oubUettes, les 
Pli1S a leurs rntards, les prlsomers à leurs çaoes. A rous, dehors, de faire 
reculer rer~errœnert. de rrearu rh~térle réJiesslva du gouvernmrt. Et 
SI mus ne le faisons pas. CJJ cr autre le fera. •• ? 
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