
C'est cela, 1 'isolen1ent total 
Depuis le 26 lévrier 1987, nous sommes. Joelle et moi, prisonnières en la Maison d'Arrêt pour lemmes dt 

Fleury-Mérogls. Nous avons été séparées. bien que logées dans la même division, et mises è l'Isolement total 
·24 heures sur.24. · · . · 

A notre arrivée, d'autres prisonnières se trouvaient dans cette division. Il nous tut possible de discuter avec 
elles è travers tes portes, et une relation d'amitié, de solidarité et de réflexion se créa. La direction tes Ill alors ou 
transférer dans dillérentes prisons, ou Intégrer tes divisions "normales". L'Isolement se vida donc 
progressivement pendaht cette phase Initiale où notre Isolement s'est "réduit" è nous maintenir seule en cellule 
el seule en promenade. 

Depuis le dtbut dt notre Isolement, nous somme conslamment déplacées d'une cellule a une autre. Aprte 
une période durant laquelle ce déplacement s'ellectuait Ioules les semaines. notre présence dans une cellule 
dure maintenant entre 10 et tSiours. Déplacements accompagnés d'une fouille corporelle, de la vérlllcatlon el 
"mise à jour" de nos allàlres. 1 s s'arrangent pour nous laisser le moins longtemps possible à 3 ou 4 cellutee 
l'une de l'autre- ce qui arrive lors des voyages Inter-cellulaires. Car en parlanllort, Il nous esl possible de 
discuter un peu. Leur politique étant l'Isolement total, ils s'ellorcent alors de nous bloquer à chaque exlrémllé 
de ta division. Aujourd'hui, nous sommes seules et è chacun de ses bouls. 

Cependant, 11 arrive qu'une ou deux délenues viennent nous y rejoindre. Dans ce cas, il s'agil de Illies qui 
IOUIIrent de désordres nerveux. qui hurlent le jour comme la nuit, ou de toxicomanes bien esquintées. SI une 
détenue ne soullre d'aucun trouble, elle ne nous parle pas, terrorisée par la direction qui la menace de 
sanctions disciplinaires ou de transfert si l'envie lui prenait de communiquer avec nous. Cette dernière ne reste 
aujourd'hui guère plus de 10 jours. et ces présences silencieuses se raréfiant, nous sommes ordinairement 
seules. 

Cette seconde phase est donc la mise en place d'une slructure spéciale destinée è nous Interdire toul 
conlaol avec les autres prisonnières, el surtoul, è déslabiliser. en nous seuvrant de tout rapport humain, notre 
6qullibre psychique afin de frapper de mort notre identité de rnllitanles communistes révolutlomaires. 

Déjà, lors de notre arrivée Ici, Ils ont transformé cette division, de lait exangue de toute humanité, en un bloc 
doublement bétonné et grillagé. Des barreaux ont été ajoutés sur le grillage extérieur en trellli serré de la 
fenêtre, tiltrant un peu plus une timide lumière. Un autre grillage se trouve sur la vitre Intérieure, toujours sale 
du lait de notre Impossibilité è la laver d"un cllté comme de l'autre. c·est une fenêtre balanc;oire qui ne s'ouvre 
que sur 10 cm. - ' 

De petites cours de promenade ont été aménagées en cages pour "grand fauve" (6m. x 9m). Les carrés 
d'herbe qui jusque là avaient été épargnés sont recouverts de béton et une grille emprisonne le ciel. JoeHe a sa 
cour et mol la mienne. Nous n'y allons/·amais dans le même temps et les horaires sont constamment changés. 

Dans l'optique de l'isolement lota , tout est lait pour que nous ne nous voyons pas. Ce qui est absurde 
puisqu'en hurlanl ou - cela devlenl exceptionnel- en criant, nous pouvons tout de même nous parler. Nous 
sommes, bien sûr, attenllvement écoutées. Dans un premier temps, une surveillanle était en permanence dans 

· . le couloir et, de 19h è 22h, Inscrivait sur un cahier ce que nous disions. De même. dans les 6 premiers mois, 
tout ce que nous taisions dans nos cellules était aussi noté, par exemple ; A ... lit, M ... marche, etc. Malntenanl, 
te scrlbe-surveMiant est remplacé par un appareH enregistreur. Observées en permanence puis enregistrées, la 
pression ne cesse de s'accenluer. 

Des peliles mesures de- sol-disant- sécurité rythment notre captivité. La porte de nos cellules (en lait, 
toute porte refermée sur nous) ne peul s'ouvrir qu'en présence d'une surveillante gradée. Lors de nos rares 
déplacements hors de la division, la prison sur notre trajel se lranslorme en un désert et, Ill' aller comme au 
relour. nous devons nous déshabiller. Notre corps est sondé, nos vêtements et cheveux minutieusement 
palpés. Ils nous lonl bien comprendre que notre corps ne nous appartienl plus. que nous ne sommes que des 
objets qu'lis observent et qu'lis déplacent li l'Intérieur de ce laboratoire expérimental de répression de 
l'antagonisme révolutionnaire. 

Pour nos moindres besoins - comme de simples barrelles pour cheveux - , Ils nous contraignent li laire 
demande d'autorisation sur demande. Pertdanlt~ÇIIs mols, pleine de zèle, une surveillante gradée décida 
arbitrairernenl qu'aucun livre ne me serait remis, ni llélemenl, ni rien 1 De la polilique de risolemenltotal gérée 
par la direction è l'hystérie et à la soumission répressive de la surveillance, lout est lait pour nous déboussoler 
en nous maintenant dans un état d'incertitude permanenl. En lait, nous sommes tout simplemenl dans une 
oubllelle moderne. Vous nous trouvez dans un vide qui Imperturbablement s'Infiltre en nous. C'est cela, 
l'isolement total, une simple et dévastatrice normalisalion du néanl. 

Progresslvemenl. l'être social que tu es disparaît el tu découvres la différence londamenlale enlre sofitaire 
et seule. Vampirisé par le vide de la communicalion, mon "moi" s'écoule de jour en Jour. Tu luttes conlre 
l'érosion psychologique qui pointe en te plongeant dans les livres. dans l'écoute des radios. Tu t'oblige à écrire 
ces mots sfgnilianls dans leurs inslaniliance que la bouche ordinairement déverse. Tu cherches en vain un 
visage, une oreille, une volx amie quTte regarde, t'écoute et t'envoie un souille de paroles. Mals tu le retrouves 
stupide lace è ton reflet et au miroir, tu parles sans Jamais - bien sûr - recevoir de réponse à ton verbe. 

Il est des nuits, des matins, des Jours, se dit-on. Non 1 Ces poinls de repère temporels se sonl rejoinls en 
une unité qui les absorbe elles dissout. C'est cela, l'isolement. Ils veulent te laire renier ton idenllté en te 
lorc;ant à accepter une survie animale, à adapter ton comportement à la simple nécésslté du manger et du 
dormir. Mals dans le vide, le rythme des repas s'élargit en Instants mouvants sur lesquels un équilibr• 
chronologique ne peut même plus se taire. 

Tu "viS" te jour ou la nuit sans vraimenlles distinguer l'un de l'aulre. Tu perds le temps, lu perds l'envie et 
finalement, tu te perds toi-même. C'est cela, l'Isolement total. l'extermlnalion de ton comportement social, 
humain, et de ton êlre Interne, vlsanlllla _dvtslon du corps et de l'esprit par la rnor1 de ton unité réllexlve, de ton 
ldenlité. 

Désintégrer ceux qui, en pleine possession de leurs moyens, ne sont pas utilisables dans le proJet 
contre-révolutionnaire de la bourgeoisie et démontrer à travers cette destruclion l'Inanité de combattre le 
pouvoir Impérialiste. 

Nathalie M•nlgon 

• • comm1sslo 
Huit semaines de grève de la faim 

pour les militants d'AD emprisonnés 

AGIR VITE 
Huit semaines. Depuis plus de huit semaines - depuis le .1er 

décembre exactement- , Jean-Marc Rouillan, Nathalie Ménigon, 
Georges Cipriani et Joëlle Aubron sont en grève de la faim illimitée 
dans leurs prisons respectives, à Fresnes et Fleury-Mérogis. Et 
depuis huit semaines, avec plus ou moins de réussite, le gouverne
ment et la presse s'efforcent de cacher cette lutte. D'en cacher les 
raisons, surtout. 

Ces raisons, elles ont pourtant été clairement exprimées par les 
quatre grèvistes de la faim, décidés à poursuivre leur combat jusqu'à 
ses ultimes conséquences, jusqu'à ce que satisfaction soit apportée 
à leurs justes revendications. 

Que veulent-ils donc? 

• Le regroupement par le statut de prisonniers politiques de 
tous les militants emprisonnés ; 

• La fermeture immédiate de tous les quartiers d'isolement 
de sécurité renforcée. · · 

UN COMBAT ISOLE ? 

1 
En exigeant la fermeture des quartiers d'isolement, les quatre 

militants en grève de la faim prennent le relai des milliers de 
prisonniers qu1 se sont mutinés, à la Maison d'Arr et de Besan<;on et 
à la Centrale de Saint-Maur, cet automne, à Fleury-Mérogis et aux 
Baumettes cet été, et qui avaient fait de la suppression du régime 



d'isolement la première de leurs revendications. 
Ils prennent aussi le relai d' Azita Monachipour et de Dominique 

Poirré, d'Umberto Passigatti, de Philippe Le Moual et de Roberto 
Peli, des quarante prisonniers du D1 de Fleury, des DPS (détenus 
particulièrement surveillés) de Fresnes, des détenus de BourQ·en
Bresse qui, tout au long de cette année; ont eux- même observe des 
"grèves de plateau", des grèves de la faim, pour obtenir la 
suppression du "mitard" (le cachot) et du régime d'isolement 

Ce que veulent Jean- Marc Roui lian, Nathalie Ménigon, Joêlle 
Aubron et Georges Cipriani, c'est ce que veulent tous les autres 
prisonniers en lutte: qu'on cesse de soumettre à la "torture blanche" 
-c'est ainsi qu'on nomme le régime d'isolement dans les autres pays 
européens- ceux qui, bien qu'emprisonnés, refusent de renier leur 
identité, ceux qui persistent à revendiquer leurs actes et leurs idées, 
ceux qui s'obstinent à défendre leur dignité. 

REGIME DE SECURITE ? 

Contre ces prisonniers-là, l'acharnement du pouvoir et de 
l'Administration pénitentiaire est sans limite. Alors, lorsqu'il s'agit de 
militants d'Action Directe ... 

Depuis le tout premier jour de leur incarcération, Jean- Marc 
Rouillan, Nathalie Ménigon, Georges Cipriani et Joëlle Aubron sont 
isolés totalement 24/24h, coupés de tout contact avec les autres 
détenus comme avec le monde extérieur, sans visite aucune pour 
certains d'entre eux, leur courrier retardé, censuré, retenu, les 
livres et les journaux interdits et saisis, les fouilles incessantes, etc. 

Mesures de "sécurité" ? Comme si la "sécurité" de la prison 
exigeait la destruction des prisonniers 1 Comme si, pour les empê
cher de s'évader, il fallait les empêcher de penser, leur interdire de 
comprendre, leur désapprendre à parler 1 

Non, l'isolement n'est pas une simplement mesure de "sécurité" : 
l'isolement, c'est le moyen par lequel le pouvoir tente d'anéantir 
physiquement et psychologiquement ceux dont la détention 
"normale" n'a pas reussi à briser la révolte ou l'engagement 
politique. De "casser" ceux qui refusent de se repentir, de se laisser 
corrompre et de chanter les louanges d'une société qu'ils rejettent. 
Pour detruire ceux qui s'entêtent à penser, ceux qUI s'obstinent à 
agir. Et pour terroriser tous les autres ... 

Voilà pourquoi il est juste d'exiger la suppression des quartiers 
d~~~~ . . . 

Depuis huit semaines, les ou at re militants emprisonnés d'Action 
Di:-::;'; 4 .S s-::-:: er. -::;:-s··"? de :a fa: m. Pour qu·;~ :-:: ~..,e !es quar!~ers 

d'isolement, pour être regroupés. Pour défendre leur intégrité physique 
et psychologtque, pour défendre leur identité politique. 

Cette lutte doit trouver parmi nous le soutien le plus large. Le sou
tien, bien sûr, de tous ceux qui se battent déjà, à l'usine, dans les 
quartiers, dans leurs cités. 

Mais- aussi, le soutien de tous ceux - travailleurs ou chômeurs, 
franc;ais ou étrangers, jeunes ou pas- qui subissent de plein fouet 
la crise du système capitaliste, qui font les frais des politiques de 
"redressement" mises en oeuvre par les gouvernements successifs. 

Car c'est justement pour avoir refusé ces politiques de chômage, de 
misère et de guerre, pour avoir voulu changer cette société, que les 
militants d'Action Directe sont aujourd'hui incarcérés. Et c'est parce 
qu'ils refusent de se renier, parce qu'ils refusent de baisser les bras 
qu'on les isole et qu'on tente de les anéantir. 

.Avec les quatre grévistes de la faim nous devons exiger : 

Le droit au regroupement pour tous 1 
La suppression de l'isolement ! 

Aucun journal n'a le courage de parler des grévistes de la faim. Ils les ignorent. 
Plus, ils dérigrent ce qu'ils appellent leur "courage" de verir assister à ce procès très 
exténuant pour des détenus qui mènent une 9.rève de la faim réelle depuis 51 
jours. Personne ne s'occupe de savoir pourquoi 1ls mènent cette si dure atteinte à 
leur santé. Sachez qu'ils luttent contre l'isolement total dans lequel ils sont 
maintenus depuis onze mois. D'autres ont subi le même isolement depuis deux ans, 
trois ans, et plus encore. S'ils demandent le regroupement et le statut politique, <;a 
n'est pas pour se différencier des autres détenus, soumis souvent aux mêmes 
mesures, mais parce qu'ils savent que si on leur accorde une détention normale, au 
moindre prétexte (découverte d'un objet quelconque, mouvement dans une prison, 
mutinerie) ce sera eux que l'on accusera et précipitera à l'isolement. Et cela 
recommencera. Ils savent que le surpeuplement de la détention normale ne peut yi :\: 
permettre leur insertion. Ce qu'ils réclament par le biais du statut politique, c'est 
l'abolition des quartiers d'isolement ; cette mise en cage où ils sont considérés 
comme des bêtes sauvages. 

Le 20 janvier 1988 
Les familles des quatre militants en grève de la faim 

Pour soutenir les prisonniers en lune 

permanence téléphonique 24 heures sur 24 
42 46 59 30 
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