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Non à l'isolement, c'est à dire non à la "torture blanche" à laquelle, en 

France; on soumet tous ceux qui, bien qu'emprisonnés, refusent de renier 
feur identité, ceux qui persistent à revendiquer leurs actes et leurs idées, 
ceux qui s'obstinent à défendre leur dignité et la dignité des autres. 

Contre ces prisonniers-là, l'acharnement du gouvernement et de I'Adml- 1 

n!s~ration pénitentiaire ~st sand' s limite: sol1itude totale 24 heduéres sur 2é4, sans . 
VISite aucune pour certams entre eux, eur courrier retar , censur , retenu, , 
les livres et les journaux interdits et saisis, les fouilles incessantes, etc. Et voilà 1 
qu'on commence à "innover" :sous prétexte d'une lettre trouvée dans sa 1 
cellule, depuis quelques jours, Philippe Bldard, militant indépendantiste 
basque, n' a même plus droit aux visites de ses avocats 1 

Mesures de sécurité ? Comme si la !!sécurité" de la prison exigeait la 
destruction des prisonniers. Comme si, pour les empecher de s'évader, il 
fallait les empecher de penser, leur interdire de comprendre, leur 

. désapprendre a parler ! . 
Non l'Isolement n'est pas une simple mesure de "sécurité" ; l'isolement, 

c'est le moyen par lequel le pouv01r tente d'anéantir physiquement et 
psychologiquement ceux dont la détention "normale" n'a pas réussi à briser la 
révolte ou J'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 détruire ceux qui s'entêtent à penser, ceux qui s'obstinent à 
agir. Et par la même occasion, pour terroriser tous les autres 1 

commissio 
20 heures de révolte à la Centrale d'Ensisheim 

un nouveau coup 
de boutoir 

250 prisonniers de la Centrale d'Ensisheim, près de Mulhouse, se 
1 sont mutinés SI.J soir du samedi 16 avril. Ils ont séquestré deux 

Le "message" des mutins d'Ensisheim est sans ambiguïté :la lutte contre 1 membres du personnel,- ils ont pris le contrôle de la prison et en sont 
l'Isolement n'est pas une rutte marginale, elte n'est pas l'affaire d'une minorité. 'restés maîtres pendant plus de 20 heures, avant de la détruire à 75% 
La lutte contre l'lsofement est l'affaire de tous. De tous les prisonniers et de 1 par le feu. 
tous ceux qui, dehors, luttent contre l'oppression. . i Leurs revendications? La fermeture des quartiers d'isolement -la 

Depuis plus d'un an, maintenant, les détenus sont passés à l'offensive, par 1 nouvelle appellation des quartiers de haute sécurité (QHS)-, la fin des 
vagues successives, grève de la faim après grève de la faim, révolte après 1 restrictions sur les permissions de sortie, les remises de peine et les 
révolte. Au dehors, chaque jour, ·œ nouvelles forces s'engagent dans la lutte. .

1
1 conditionnels, et enfin, l'amélioration de feurs conditions de détention. 

Mais pour gagner, Il faut faire mieux encore. Ce mouvement, il faut l'amplifier, . Cette mutinerie, qui vient après celles de Fleury-Mérogis et des 
mobiliser tous ceux qui peuvent l'être :chaque prisonnier, chaque famille,. ; Baumettes l'été dernter, de Saint Maur et de Bois-d'Arcy en novembre, 
chaque travailleur doit pouvoir y prendre part. . · · ·de Besançon en décembre et de Lisieux en février, confirme l'échec 

Mais surtout, ce mouvement,ll faut l'unifier 1 Dépasser les luttes ponctuelles . total des tentatives du gouvernement de désamorcer la révolte des 
qui, aussi courageuses soient-elles (comme ç~ a été. le cas à Ensisheim), ~ prisonniers. La répression, les menaces brandies par Chalandon 
soldent toujours par de cruelles défaites. Dépa$88r aussi res "particularismes" · à . 
(une fols ce sont les "droits communs" qui se battent, la fois suivante, c'est tèl n'auront servi nen. · · · 
ou tel courant de prisonniers politiques, la fols suivante, c'est encore un Et comment pourrait-il en être autrement ? . 
autre ... ), qui ne pourront jamais opposer au gouvernement te rapport ete force 1 Incapable d'apaiser les tensions sociales produites par leurs politiques 
nécessaire. Pour en finir avec l'isofement, ilfaut un tir groupé f 'de chômage, d-e misère et d'oppression, les gouvernements 

1successifs, depuis plus de dix ans, ont confié de faqon croissante aux 
:appareils judiciaire et carcéral le soin de les "résoudre" à leur manière: 
1 la manière forte. Non à l'anéantissement des prisonniers rebelles! 

Non à l'anéantissement des prisonniers politiques 1 
Fermez les quartiers d'isolement ! 

' Combien sont:-ils, ceux qui sont en prison pour un délit "économique", 
!parce qu'on ne leur a jamais laissé d'aure moyen que la "délinquance" 
jpour boucler leurs fins de mois ? Combien sont-ils, les immigrés 
!détenus pour "situation irrégulière", alors qu'ils ne demande~t que de 



pouvoir travailler en France, avec ou sifîs papiers? 
Combien sont-ils encore, ceux qui sont détenus pour s'être 

drogués, parce que ce pays n'a plus d'avenir à leur proposer ? 
Combien sont-ils, ceux qu'on enferme parce qu'ils se sont révoltés ? 
Et combien sont-ils, les militants politiques aui croupissent en taule, 
parce qu'ils ont voulu changer cette société 1 

Les voilà, les raisons réenes de la surpopulation pénitentiaire, de la 
dégradation et du durcissement des conditions de détention ; du 
recours croissant aux brimades, au mitard, aux quartiers d'iSolement 
; de l'allongement des peines, des restrictions sur les permissions, les 
remises de peine et les conditionnelles- bref, de tout ce qui fait 
l'essentiel des revendications des prisonniers 1 

Depuis plus de dix ans, les prtsons jouent le rôle de véritables 
Cfusibles" vers lesquelles sont dérivées toutes les tensions sociales 
que les gouvernements ne peuvent pas- ou ne veulent pas- règler 
autrement. Comment s'étonner que ce fusible finisse par fuser, que 
les prisons finissent par craquer ? · 

Et comment croire que ca va s'arrêter là, quand tous les dirigeants 
politiques n'.ont plus à la bouche que les mots "paix sociale" ? Cette 
"paix sociale" qu'on nous propose à longueur de pro9rammes 
électoraux, chacun sait quel en est le revers: la marginaltsatîon, la 
criminalisation et la répression pour tous ceux qu1 oseraient la 
troubler, pour tous ceux qui ne voudront pas s'y conformer -ou qui 
n'en auront pas les moyens 1 . · 

En se révoltant, les mutins d'Ensisheim, comme tous les 
prisonniers en lutte, ne mettent pas seulement en cause la situation 
dans les prisons. · . 

C'est toute la politique répressive du gouvernement actuel, de· ses 
prédécesseurs et de son successeur qu'ils mettent de fait en 
question. Et au-delà, les politiques de chômage, d'attaque contre les 
Salaires et les prestations soctales, de hausse des loyers et du coût 
de la vie, de "restructuration" forcenée des entreprises et 
d'exploitation éhontées des "colonies" tranqidses et des pays du 
tiers-monde. Bref, ces politiques qui mettent des millions de 
travailleurs dans des situations inten.àbles et qui, eux, les ont mènés 
par milliers en prison. 

Voilà pourquoi la révolte des prisonniers ne dQit pas rester isolée 1 
Voilà J?Qurquoi. bien au-delà des familles de détenus, les travailleurs, 
l~s chômeurs, les jeunes, tes immigrés, tous ceux qui ont fait et font 
les frais de· la politique de "redressement" du gouvernement doivent 
la soutenir de toutes leurs forces ! 

solidarité avec les prisonniers en lutte ! 

Une fois encore, l'isolement 
En exigeant la fermeture des quartiers d'isolement, en détruisant celui 

qui existait dans leur propre Centrale, les prisonniers d'Ensisheim ont pris 
le relai de. ·milliers de leurs compagnons engagés dans la même bataille. 

La fermeture des quartiers d'isolement, c'était déjà la première de.s 
revendications des mutins de Fleury-Mérogl$, l'été dernier, et de ceux de 
BesanQon, en décembre. C'était aussi la revendication de centaines df:.! 
prisonnièrs,. qu'ils soient politiques ou qu'ils soient "droit commun", qni 
ont observé de longues grèves de la faim au cours de J'année écoulée. 

Cet hiver- encore, en refusant.toute nourriture pendant 116 jours, quatre 
militants emprisonnés d'Action Directe ont permis, avec le soutien de 
centaines d'autres prisonniers, de faire connaître largement l'existence au 
réglm~ d'isolement. 

Et· voilà qu'à leur tour, les mouvements de soutien aux prisonniers 
politiques basques, corses et antillais, ·ont mis au premier rang de leurs 
exigences la revendication : non à l'isolement 1 

···/· .. 

Sept prisonniers d'Ensisheim viennent d'btre Inculpés pour les destructions 
et les "violences" commises par les 250 mutins pendant la révolte. Ce 
qu'on leur reproche en réalité, c'est d'avoir pris feurs responsabilités en 
organisant la lutte afin qu'elle ne "dérape" pas. C'est d'avoir exprimé les 
revendications au nom de tous les autres prisonniers. C'est d'avoir osé 
négocier d'égal à égal avec les gendarmes du GIGN, pour obtenir des 
garanties en échange de la reddition. Aujourd'hui, ces détenus déjà 
lourdement condamnés sont menacés d'années de prison supplémentaires! 
Cela, nous nf] pouvons pas le permettre. Pas plus que nous ne pouvons 
accepter les conditions de déten. tlon ignobles 1mposées à l'ensemble des i 
mutins par mesure de représailles :entassement à trois ou quatre dans des 1 
cellules sans toits, ouvertes aux Intempéries ; présence permanente du ·1 GIGN dans l'enceinte de la prison ; censure absolue du courrier; ni travail, ! 

ni activité, etc. · 1 
Ne #aissons pas .ceux d'E~Ishelm seuls et dé_sarmés face à la r~esslon 1 

1
. 

· Pas de sa~n pour les mutins 1 . 

=========================~ l 
Pour soutenir les prisonniers en lutte 

permanence téléphonique 24 heures sur 24 
'"42465930 . 

Commission Prlao"" Répression, BP 771, 75123 Parts cedex 03 

et tous les dimanche de 21h30 à 23 heures, écoutez 

/nt ra-Muras 
une émission "prisons" sur Radio Libertaire, 89.4 Mhz 
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