
Lettre ouverte 
des prisonniers de S~i~~t-Maur . ., 

au procureur de la République, au directeur de la centrale 
de St Maur et au Juge de. l'application des peines 

Après avoir constaté que toute dlscuss lon avec vous était stérile et 
n'entralnalt de votre part que des promesses et des mesures "e rétorsion, nous 
avons pris la décision de vous adresser cette requfte et de vous Informer que: 

1- nous voulons obtenir la totalité des remises de peine (RP, RPS, RPE) au 
même titre que dans les autres centrales (Clairvaux, Moulins, etc) et qu'un rappel 
soit tait sur les RPS qui n'ont été que part1ellemsnt acconMes. 

2- nous voulons que les dossiers de conditionnelles soient envoyés au 
ministère dans les délais mentionnés au cqde de procédure péiJlfle (ml-peine 
ou 213}, les conditions • détention qui nous sont appllquHs ne vous permettsnt 
pas d#l piWJuger dtJ notre réinsertion. Nous voulons aussi que cessent les reJets 
non motivés par le Ministère, la P.roposltlon par les commissions loc.ales étant 
une décision suffisante pour qu une suite favorable y soit donnée par le 
Ministère. Il est Jnadmialble que des conditionnelles soient rejettées plusieurs 
fols par le Ministère alors qu'elles 011t été acceptées par les commissions locales 
mieux é m8me ~ connaltre IIJs détenus que le Ministère. 

3 - nous voulons que les permissions de sortie nous soient accorcl4es 
selon 111 définition du code de procédure pénale (113 de peine ou trois ens), 
chaque d.Stenus ayant droit au maintien de ses liens familiaux et â la 
préparation de sa ,.Insertion •. 

4- nous voulons que les punitions de mitard nous soient supprimées (Il 
existe d'autres sanctions) et que tout au moins elles ne soient plus doubl4es 
d'une diminution parratMle des rem/Ms de peine. 

Conscients qu'li nous a toujours ta/lu recourir lia violence pour obtenir à notre 
égard l'application du code de procédure pénale, nous vous avisons que faute de 
vous voir donner une suite rapide à nos demandes, nous recou"ons à nouveau à 
ta viCIIence pour obtenir gain de cause. 

Ce"" plutot que de nous résigner à crever à petit feu, nous préfèrons tant qu'à 
taire crever dans un embrasement général. 

Un groupe de détenus obligé de garder l'anonymat 
pour ne pas, s'exposer aux traditionnelles mesures de répression. 

lisez 

bimestriel contre la ·répression 

commission pri~on- répression 

.FRESNES 
BAS LES· PATTE& ! 

Lt . .tndi .:::::: ncvanbre • a la maison d'arret,--4!1..:-Frasnes. car le 
biais d'un envoi m.asaif da lattre• au directeur. Mr. Cames. L.tne 
ouarant«ine de O.P.S. refuse désorma1s de se soumettre aux 
fouilles svstèmatia~tes et humiliantes dont ils font l'objet •. Le 
oréte::te de 1 '.administr.ation & <::et te surenchère brutale: une 
"overdose" dans l.a ortson oui remonta en fait •• olusieurs rois. 
Decuis. ~ la sortie das oarloirs. aorts un dèolacement A 
l'intérieur des batiments ou bien au moment cho1sit car le maton. 
c: • e!!t; 1 ;a +ouille: à ooil. montrer son cul et touE set". 1 es cheveux, 
les doiots... plus .P.ucune oartie dt.t cores n'ast éaargnie. Bien 
sur. le m1tard ou les ccuas cour ceux oui refusent. 

Nouvelle ttsoe dans la guerre de tranchée •ntl"e détenus et 
administration oénitentiaire. Désormais. il ne suffit elus de 
c:lasser"danqeureuH". d'isoler. de transfirer ••• Il faut bt"iser las 
individus. dé.U mis l !"écart. en leur retirant ce aui leur 
restoait d'intimiti. assoir une di.scioline elus intransigeante DOL\r 
casser toute velléité de résistance. imaoser la artsence du maton 
oartout. 

DéJ&, en mai Sô. ·arotestant .contre des .mes~otres discriminatoires 
&busives. en i\out 9'7. iors du transfert de Patrie~: L;n9lOi!l ou en 
octobre e7. au c~ d'une grève de olateau:t contrlll de!! sanc:ti ons 
arbitraires <oui sont monn.aie courante l la M.A. de Fresnes>. les 
détenus ont montré leur diterm1nation collective face a la 
réévaluation l la hausse de la diacioline réaréssive. 
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AuJourd'hui 40. demain 400 at meme davantaq•- clamant las 
O.P.S. da F~asnes! ~arceoua ca n'est ou• a•~ un• o~t•e ·~ char9a 
collective de cattlt lutte ·de rfsistanca au tar~c~isma du 
auot1dien oua tous las dttenu• rtussiront l faire ~•connai+re 
leurs revendications. ~ imoosltr das li•ttas l l'intoltrabla o;ur 
lw bfnffica de tous. Les ouaranta D.P,S. da Fresnes demandent l ce 
aue ce mouvement soit su1vt aar l'ensemble des artsonnters da la 
maison d'arret. A nous amis. familles. svmaathisants de leurs 
luttes l f.aire connaitra c:lt mouvement ltqit.ime le cl1.1s laroement 
aossibla. · 

Ensemâla nous gaqnarons 

Les at.l!ar•nte de Fr•sn&s demilndent ~ ce a•.•e ce mou\·6!m-ernt soit 
1iLI_f.iit o_ar l"ensitmble de11 dtf.:enus de."l.;, m.;~u:.:;r. d'ar,..et. 
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JIIIMANENCI 
Toua tes premiln et tmisièma meraedi d\1 mois 

de 19 h. 21 h 

• 
LA' MAISON VERTE 

127 rue Marcadet, '"-ris 1 eo 
(Metro M.œdet ou Umlrc:k-Cauleincourtl 

i.~ppelez nous 
~' 24h124 .· 
~- 42 41i 59 30 

pourécrire:cpr _ bpTn- '75123 paris cedex 03 

Soll·darlté 
avec Thier_r·.Y Chatbi 

en greve de la faim et de la soif 
depuis le ·19 novembre 

DepulsJeud 19 novembre, je suiS en GREVE DE LA FAIM ET DE LA SOIF UIMITEE.,. 

Il y a17 mott que Je suiS en prison. 17 mots ~sonn6. bien que Je sotstnnocentl 
faits qu'on me reprOChe. 17 mols malGré tous tes ilénients qui prouvent mon fnnaçence, 

7 mots sur ta seule fOl de tém01Qr:11011 mantpulés. 17 mots, parce qu'un tuge a décidé 
insii'Uire à charge et uniquement à charge. · 1 

car pour ce lUGe-là. ~me pour 11 pOilee, ce ne sont pa 1e1 preuves QUf comptant. 
'est Il pusé. Mon passe en roccurlrtCI. 

• Pour tUlC. fe lUISit courlble idéal, oarct QUe Je SUIS un lndlrt prisonnier, parce que, 
aque fOls que j'li pu, ra tenté de m'ivadtr. Parce que chaque fols qu'li faut gueuler, je\ 

ueule. d'laque fOls QU'Il faut se battre, Je me bals. 

Voilà pourquoi Madame Bouillon, te Juge d'lntlrucuon. me séquestre depuis 11) 
ots. Voilà pourquoi, matgri toutes mes demandes. mllgri t'arUcle1<48.4 dU çade de, 
rocédure penatt on me refuse même d'être prèsent, lorsque la Chambre de Mise eni . 
cc:usation déftbèra sur mes Clemandel de misa en llbert6. 1 

1 a dit qu'en ·erott Franc;aJs• le bénéftc:e dU dOUte va i l'accusé '1 

e sont eux les assassins. ceux qui assassinent les Libertés lfl J'li cessé de flirt conftance 
• cette justice. cette justice qui épargne les nantis. tes Chaumet, lei Nucct ou les Michel 

olt, et qui écrase tes ptus faibles, tes plus démunis. 

utourd'hut, ma confiance, je 11 place dans ma lutte, 1• la place clint la solidarité qui 
·exprime à l'Intérieur comme a rëxterleur del ~lsons. . 1 

our tout_....: 

' 

Thierry Chatbll' 
231nJY 

42, RUE DE LA SANTE 
mGf4 PARIS; · ,. 
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