
même ait reconnu, et dénoncé l'isolement comme un acte 
de torture d'ailleurs répertorié comme tel par 
Amnesty - constitue une victoire pour l'ensemble dces 
prisonniers. Car si l'isolement est une torture, 
comment peut-on justifier qu'un seul détenu puisse 
encore y être soumis ? Dès lors que le mot de torture 
est prononcé, la distinction prisonniers 
politiques/prisonniers de droit commun ne peut plus 
jouer, la· torture étant injustifiable dans tous les 
cas. Arpaillange vient, bien involontairement saris 
doute, de donner raison à tous ceux qui se battent pour 
l'abolition de l'isolement. 
Entrait-il dans le calcul d' Arpaillange de se ~nager, 
par ce "cadeau 11 aux prisonniers poli tiques,' un été pas 
trop mouvementé, malgré une amnistie dérisoire ? Quoi 
qu'il ensoit, la brèche qu'il a lui mêiae ouverte, puis 
sa lamentable reculade, accompagnée d'un désavoeu· de la 
classe poli tique, ne peut que consolider le mouvement 
pour la destruction des quartiers d'isolement. Parce 
que le gouvernement, pressé d'en finir ·avec certaines 

--:menaces d'agitation persistantes, préferait - petit-être 
inconsciem:men.t- · lâcher du lest en jouant la carte 
d'un humanisme sélectif. Parce que pour la première 
fois, on envisagait au niveau du. ministère, 
l'éventualité de la supression <même partielle> des 
mesures d'exception en prison. Tout en reconnaissant 
implicitement l'identité politique de certains 
prisonniers avec comme corrolaire la possibilité de se 
réunir entre personnes de la même mouvance, de recevoir 
des publications politiques, de se retrouver à deux 
dans la même cellule ... 
La brêche est décidément bien ouverte, ouverte par les 
luttes de tous les prisonniers. Elle doit ·aujoÙrd' hui 
s'élargir. C'est à nous tous de faire céder le 
gouvernement, de le forcer à cesser de jou er les 
Tartuffe, de lui imposer la suppression pure et simple 
et sans aucune discrimation des mesures d'.isolement. Le 
terrain n'a. jamais été aussi favorable à l'obtehtion de 
cette revendication. 

FERMEZ LES QUARTIERS D'ISOLEME;T! 
SOUTENONS LES LUTTES DES PRISONNIERS 

·" .. commission prison- répressio~n 

··A DEU-X DOIGTS 
DE LA VICTOIRE 

I 1 y a qu.elques mois encore, personne ou presque · ne 
connaissait ou ne reconnaissait l'existence de 
isolement dans les prisons française·s. Seuls quelq,_ues 
groupes, ·assbciations ou mouvements de soutiens te.ls la 
Commission Prison Répression dénonçaient, dans 
l'indifférence· général~, le régime d'anéantissement 
auquel étaient soumis les détenus isolés. 
L'isolement, ultime· instrument de répression à 
l'intérieur de la prison, est soumis à l'arbitraire des 
juges, des ministères de la justice et de l'intér~eur 

et de 1' administration. pénitentiaire. Il implique, potlr 
les prisonniers qui le s4,bissent : 
- la censure du courriér · ·· 
- le .confinement, seul dans une cellulle, pour une 

duréé ja~is·notifiée 
- 18. soli tude 24 H sur 24, · y compris durant les 

promenades 
- ~.e tràYail de sape psychologique inflig~ par les 

matons 
- ie restriction des parloirs ... 
Certains' détenus, soumis à l'isoleœnt durant plusieurs 
années consécutives, souffrent de telles sêque!ll<~S 

qu'ils ne peuvent plus exprimer ce qu'ils ont vécu, 
Depuis plusieurs années, des luttes sont menées cm. 



permanence contre les quartiers d'isolement. Ce fut la 
principale revendicatton des mut:Ineries de 1' été 87, 
elle réapparut au cours de la ré vol te de Saint-Ka.ur, 
puis de la destruction du quartier spécial de Besançon, 
en déce.mbre 87, suivie par la mutinerie d'Ensisheim, en 
avril 88. Premiers coups de semonce sérieux, prove~ant 

de l'ensemble de la population pénale. 
Le quotidien des quartiers d'isolement est porté au 
grand jour par la grève de la faim de quatre militants 
d'Action directe. Cette fois, la question de 
1' isolement carcéral ne peut plus être éludée : un 
soutien s'amorce, pour dénoncer le régime que subissent 
certains prisonniers. Le gouvernene~nt de Chalandon 
fait mine de ne pas céder affirmant que certains 
prisonniers sont trop dangereux pour être placés en 
détention "normale" ... mais certaines négociations sont 
néanmoins menées. Le malaise de la justice s'accroît 
encore, quand les proçès des mutineries deviennent des 
réquisitoires contre l'uni vers carcéral en général, et 
les quartiers d'isolement en particulier. 
La décision, annoncée par Arpaillange, de supprimer les 
mesure d'isolement pour les prisonniers politiques, ne 
doit donc rien à une générosité subite : c'est, d'une 
part, le fruit d'années de luttes, menées par 
1' ensemble des prisonniers ; D'autre part, Arpaillange 
a "cédé", dans un premier temps, à la menace des 
prisonniers politiques d'entrer massivement en grève de 
la faim, a.ppuyés en cela par les différents mouvemnts 
dont ils sont issus -- Corses, Basques, Antillais, entre 
autres. Certes, la mesure de levée de l'isolement ne 
concernait qu'une trentaine de prisonniers politiques. 
On était bien loin du compte des isolés réels - environ 

petmaneJièe. tous leS mercredi ·l partir de. ~-20h ' 
.127 rue Marcl4ot, Paria lie arrdt. !Miro Jules 101frin 

400, poli tiques et "dr.oi t communs" confondus. De plus: 
après le "rappel à l'ordre" de Roçard, la :rnesur· 
Arpaillange a été en grande ie. vidée de son conteL. 

après une journée de détention "normale", que le· 
matons se sont efforcés de rendre aussi pénible qv 
possible·, les prisonniers condamnés -ou simplement 
inculpés !. - pour "crime de sang" ont réintégré les 
quartiers d'isolement. 

LA..VICTOIRE N'A JAMAIS ETE AUSSI PROCHE! 

Retour à la case départ ? Non. Car certains prisonniers 
ont d,'ores. et déjà quitté les quartiers d'isolement. 
Xais · ils ne sont pas les seuls. a avoir emporté une 
victoire · · le fait q•je le ministre de la justice lui-

Grève de la fat• à la llAF 

SOUTIEN A GUILAIJIE DUDAC ! 

:Arrétée au cours d'un procès auquel elle co~raissait 
l.ibre, et i:ncarcérée à la JI. A. F. de Fleury llérogis 
depqls le 4 juillet dernier, Guylaine Dudac a été tout 
de suite placée à 1 'isolme:nt. Le IMJtif invoqué par la 
direction de la priso:n : ":aesure de sécurité 
consécutive à une tentative d'évasion faite en 86•. Une 
évasion, pourtant, qui re.:~nte à deux ·ans ainsi qu'à 
une incarcéra.tio:n. aDtérieure. Bref, et co1111E c'est de 
coutu.-, · .· .~c'est le prétexte pour "justifier" 
l'a~t pénitentiaire à l'encontre d'une 
mlitaate gênante dont. on a pu constater le co111bat sans 
rel.fclle durant sa précédente détention, et dès sa 
11 bérati.on. 
GuiliJine a ent.ué une· ffriJve de .la f{li:a le vendredi 8 
juillet~ polir protester contre son incarcération 
arbitraire et. sem placeJIIBnt à 1 'isolement. Blle a été 
8outenue par 1 'ensellble des prisonnières de la dJ.v1sio:n 
11 R, qui, ·en sol1darité, ont observé des refus de 
lateau de plusieurs jours, 

Une nouvellè lutte s'est donc e~asée contre 
1 'i.sole~nt et 1 'arbitraire j11dfciaire et carcéral. 

SDUTJ!NOIIS L.HS PRIWKIIERES DE LA lJ .11 R ! 
V'K .A L' IICA.RCERA1'106 liT A L' I .. WLENEJJT BE G. lJUDAC ! 

NOlf AUX QUARTIERS JY I-.9JJ,E11EliT ! 
~--------------------·~~MlR:RIW!t! MI.Uilii51RIRU'If 




