
NOUVELLE MUTINERIE AUX BAUMETTES 

REBELOTTE! 
Pour la deuxième fois en un tout juste mois, plusieurs centaines de prisonniers 

des Baumettes à M orseille se sont à nouveau. mutinés vendredi 13 aoat. 
La répression sau.vaçe qui s'est abattue sur eux après les révoltes de juillet, les 

tabassages', les punttions collectives, les transferts (jusque dans la région 
parisienne !}, les procès, la présence des CRS dans les couloirs, tout cela n'a pas 
suffi à les intimider, à les faire taire. Car la répression passe, mais les 
problèmes restent. 

Les prisonniers de M arsei~l.e, comme ceux de Fresnes 011 dè Fleury-M érogis, 
ont décidé, coûte que coûte, de se faire entendre. De se faire entendre du 
gouvernement, bien s12r, mais surtout de se faire entendre de nous. Car c'est de 
nous, familles, travail'leu.rs, ch6meurs, jeunes, immigrés, c'est de notre 
mobilisaion et de notre action que déJ?end l'isslle de leur bataille. 

Leur message, il ut clair pour qu' ve11t bien l'entendre. Les prisonniers de 
Fleur-, l'ont écrit noir sur blanc : 
1- Que ceuent les pratiques répreubes et discriminatoires : 

A bolltlon de l'isolement, tl-. mitard, tl-. prétoire, des différences de 
traitement entre les prisonniers et de la censure. 
2 - Q-.e les prisons cesaent d'ltre des pourrissoirs et des m••roirs : 

Respect des règles minlm•m tl'h1giène, une assistance tnédicale sérieau. 
3- Qu'on cesse de les entasser dans du cellules surpeuplées: 
Ce qa'ib demandent, ce n'est ras fll 10n construise de lf.OU'I'elles prisons 
(cela, ils le refuunt), mais qu on usse d'elltprisonner à to•t ,., et q•'oil 
libère Ceflx qui sont déjà détenus. C'est po-.rqlloi lis réclament une 
rldllction de la durée maximale d'incarcération pré'l'entlve et 11ne 
amnistie générale. 

Pour faire connaître leurs revendications, les prévenus des Ba11mettes se sont 
affrontés vendredi une .nouvelle fois à la répression : lacrymogènes, 
matraqu.ages, chiens policiers: les blessés se comptent par dizaines (dont au 
moins un grièvement), Combien de temps jouerons- no-.s encore les so11rds ? 
Combien de temps les laisserons-nous encore se battre seul ? Combien 
d'émeutes, combien de morts faudra-t-il pour qu'à l'"extériell,:HI on bo11ge enfin 
'J . 

. La Ca· mmission Prison-Répression a entamé ~tne grande campagne 
d'infor· àtion sur la situation dans les prisons et les revendications des 
prisonrai rs. Aidez· nou.s à la mener à bien ! 

assemblée publique d'information 
vendredi tl sentembre à 19h 
salle de l'Ageca, 177 rue âe Charonne, Paris llème 

pour soutenir les prisonniers en lutte 
aidez la commission prison-répression 

permanence téllphonique 24 heures sur 24 : 42 46 59 30 
· pour écrire ;CPR, BP 771,75123 Paris Cedex 03 

écoutez la Commission prison-répression 
tous les vendredis de 15h à 17h 
sur RADIO LIBERTAIRE, 89.4 Mhz 

• 1 • comm1ssto ress1on 

CONTRE L'ISOLEMENT : 
PRISONNIERS EN GREVE 

Plus d'une centaine de prisonniers DPS (Détenus Particulièrement 
Surveillés) des trois divisions de Fresnes ont entamé depuis le lundi 13 aout 
au matin une grève de la faim illimitée contre le régime d'Isolement imposé 
à certains d'entre eux. Ils appellent les DPS de toutes les autres prisons et 
l'ensemble des prisonniers à rejoindre leur mouvement. 

Cette grève a été déclenchée à la suite du transfert de Patrick Langlois de 
Fresnes à Fleury- Mérogis, et de sa mise à l'Isolement sans la moindre 
explication. Mais en lan~ant ce mouvement, les prisonniers DPS de Fresnes 
prolongent l'action des milliers de détenus qui se sont mutinés le mois 
dernier, et qui ont fait de la suppression du régime d'Isolement la première 
de leurs revendications. 

Ils prolongent aussi, en lui donnant une puissance accrue, l'action d 'Azita 
· Monachipour et Dominique Poirré, de Umberto Passigati, Roberto Peli et 

Philippe Le Moual, des 40 prisonniers du Dl de Fleury qui, au cours de 
l'hiver et du printemps, ont eux aussi observé de longues grèves de la faim, 
également contre la pratique de l'Isolement. 

QU'EST-CE QUE L'ISOLEMENT? 
L'Isolement, contrairement à ce que l'on voudrait nous faire croire, n'est 

pas un "privilège", dans l'enfer des prisons surpeuplées. C'est même tout le 
contraire. Car être isolé, ~a n'est pas seulement être seul en cellule ... 
L'Isolement, c'est l'"oubliette", c'est une prison dans la prison ! 

L'Isolement, c'est d'abord la solitude absolue, 24 heures sur 24, pendant 
des mois ou des années ... Aucun contact avec les autres prisonniers : les 
cellules voisines sont vidées de leurs occupants; les couloirs sont déserts 
pendant les déplacements, afin d'empêcher toute rencontre; les promenades 
se font seul, dans un minuscule espace grillagé de 20m2; les repas sont 
servis exclusivement par des matons, l'accès aux activités collectives (cours, 
loisirs, travail) est totalement interdit; on arrive aux parloirs après les autres 
et on en part lorsqu'ils sont déjà remontés en cellule, etc. 

L'Isolement, c'est un régime disciplinaire draconien. D'abord, les fouilles: 
avant et après la promenade (même si elle se fait seul), avant et après les 



parloirs familles et avocats, à chaque déplacement, il faut se baisser 
en avant, fléchir les genoux, montrer son cul... 

I;-es perquisitions: à tout moment, à tout instant, de jour comme de 
nuit, les matons débarquent, mettent la cellule à sac, répandent les 
aliments sur le sol, charcutent les livres, saisissent des objets 
personnels... · 

La cens:ure : courrier systématiquement lu, retardé, bloqué ou saisi 
(quan~ on n'affirme pas à votre correspondant que vous avez été libéré 
depuiS longtemps !). Interdiction de recevoir des livres de 
l'extérieur... . 
~es vexations, enfin: le.s.mois d'attente pour la moindre autorisation 

(faue rentrer des vêtements, par exemple); des droits de visite réduits 
a!l min~mum: le~ coup.s sur la porte pour vous réveiller, trois, quatre, 
cmq folS par nuu; les changements incessants de cellule (jusqu'à deux 
fois dans la même journée} et de prison; les escortes musclées (un 
bricard, deux matons} à chaque déplacement... · _ _ 

Décidément non, l'Isolement, ~an 'est pas un "privilège" r 

L'ISOLEMENT POUR QUI ? 
Difficile de savoir qui est à l'Isolement et depuis combien de temps 

: depuis la suppression officielle des QHS (Quartiers de Haute 
Sécurité), en 1981, plus aucune information ne filtre : {'lus de liste 
consultable, même plus de statistiques ... Les Isolés dtsparatssent 
derrière les mtirs sans qu'on puisse en retrouver la trace. 

Mais si la plupart du temps, on ne connatt pas leur identité 
personnelle, en revanche, on sait bien ce qu'ils sont: à l'isolement il 
y a d'abord les grèvistes de la faim (pendant la durée de leur grève)' et 
puis, surtout, ceux qui portent sur le dossier une sinistre éti(\uet'te 
une sorte d'étoile jaune: "Détenu Particulièrement Surveillés"' 
"Détenu à Haut Risque", Ou bien encore "Liste 2". ' ' 

Cette étiquette, elle n'est pas réservée, comme on voudrait nous le 
faire croire, à ceux qui auraient commis un délit "spécial", {'lus grave 
et plus sanglant que les autres. Cette étiquette, aucune lot ni aucun 
décrêt n'en définit, les crit.ères d'~ttri~u.tion .. C'est la police, le 
Parquet, les Juges d Instruction ou 1 Admm1stratlon pénitentiaire qui 
l'attribuent, à discrétion et sans le moindre contrôle. 

Pour en écoper, nul besoin d'avoir tenté de s'évader ou provoqué un 
trouble dans la prison: "DPS", "DHR" ou "Liste 2", on 1 est presque 
"par nature", pour ce que l'on est en prison ou pour ce que l'on était au 
dehors. Et on l'est pour un temps indéfini, pour un temps quasiment 
illimité : cette marque-là est une marque indélébile, qui suit le 
prisonnier partout et qui ne le lache plus. Qu'il change de prison ou 
qu'il y revienne, ~rês des années de liberté. 

"DPS", "DHR ou "Liste 2", on l'est parce qu'on refuse de se 
soumettre, parce qu'on conteste la prison et les conditions de 
détention, parce qu'on conteste la 1 ustice, les juges et les lois, parce 
qu'on conteste l'Etat, les institutions, l'ordre social. 

"DPS", "DHR" o~ "Liste", on l'est parce qu'on refuse de se renier. 
Parce qu'on revendtque ce qu'on est et ce qu'on a fait. Parce que dans 
une société de chômage et de misère, on ne voit pas ce qu'tl y a d .. 
"criminel" à tenter de survivre. Parce que dans une société 

d'exploitation, on ne pense pas qu'il est "anormal" de résister. Parce 
que dans une société de répression et d'op.pression, on croit légitime 
de se révolter. 

L'ISOLEMENT POUR QUOI FAIRE? 
Isoler un prisonnier, ~a n'est pas simplement le couper des autres, 

séparer "1"1vraie" du "bon grain", comme on dit. C'est le couper de 
tout. Des év.ènements, des idées, des bruits et des odeurs du monde. 
Du temps qui :P.asse. Jusqu'à ce qu'il perde tout point de reeêre. 
Jusqu'à ce qu'tl ne comprenne plus rien à rien. Jusqu'à ce qu il ne 
sache même plus parler. Jusqu'à ce qu'il oublie ce qu'il est, d'où il 
vient, pourquoi il est là. Jusqu'à ce que sa vie se réduise à une seule et 
unique préoccupation·: survivre. 

L Isolement, c'est la torture. La "torture blanche", comme on dit 
partout ailleurs qu'en France. 

C'est uni? technique sophistiquée, pour anéantir phys!que~ent et 
psychologiquement ceux dont la pnson n'a pas réussi à bnser la 

. révolte ou 1 'engagement politique. Pour "casser" ceux qui refusent de 
se repentir, de se laisser corrompre et de chanter les louanges d'une 
société qu'ils rejettent. Pour exterminer ceux qui s'entêtent à penser, 
ceux qui s'obstinent à agir. Et pour terroriser tous les autres ... 

L'Isolement, c'est plus qu'un régime carcéral: c'est une arme 
politique aux mains des gouvernants, une arme pour en finir avec ceux 
qui le dérangent, avec ceux qui le combattent. Pour les pousser à la 
réddition, à la folie ou à la mort. . 

UN VASTE MOUVEMENT POPULAIRE 
Les prisonniers de Fresnes, comme bien d'autres avant eux, ont 

engagé la lutte contre l'Isolement carcéral. Mais nous le savons bien : 
seul, un. vaste mouvement populaire peut perQlettre de faire reculer 
ces r.rauques. . . . . 

L ensemble des prtsonnters, leurs familles, les travailleurs, les 
chômeurs, les mal-logés, tes jeunes et les immigrés, les étudiants, tous 
~eu.x q.ui conti~uent de lutter en dépit de la répression et des 
mcitauons à batsser les bras, tous ceux qui veulent changer cette 
société doivent se manifester. 

Car on ne saurait l'oublier : c'est précisément parce qu'ils refusent 
cette société de chômage, de misêre et de guerre dans laquelle nous 
vivons, c'est précisément parce que certaiiu d'entre eux ont tenté de la 
changer, que dans les prisons, des centaines de prolétaires et de 
militants sont aujourd'hui menacés d'extermination. 

NON AUX REGIMES "SPECIAUX"! 

ABOLITION DU MITARD ET DE L'ISOLEMENT! 

NON A L'ANEANTISSEMENT ! 




