
Tout au contraire, ça ne fait que le renforcer. 
Que renforcer la volonté des Prisonniers sur qui s'a
bat cette politique. Ca ne fait que renforcer leur 
conviction n'ont plus d'autre solution que de se bat 
-tre, ensemble, pour faire aboutir leurs légitimes re 
-vendications. 

Pourtant, si la lutte des prisonniers est décidem 
-ment bien engagée, ils ont conscience que le rapport 
de force qu'ils peuvent imposer à Arpaillange reste 
insuffisant. Ils ont conscience que c'est l'ensemble 
d'une politique juridique et pénitentiaire qu'ils re 
-mettent en cause et que pour se faire, c'est un lar 
-ge mouvement de soutien, généralisé à toutes les cou 
-ches de la population dont ils ont besoin. 

C'est pourquoi, les prisonniers en lutte appellen,t 
les travailleurs, les chômeurs, les immigrés, les jeu 
-nes, à les rejoindre dans leur lutte. Ils appellent 
à ce qu'un large mouvement de soutien vienne renfor
cer leur lutte et fasse céder Arpaillange et le gou
vernement. 

La lutte continue. Il nous appartient de la soute
-nir. 

Solic:l.t!Jrit~ av~c l~s prisonnii!N's ~n lutt~ ! 
ArPI!Iillang~ doit c~r ! 

LA CPR ORGANISE : UNE REUNION PUBLIQUE 
EN SOUTIEN AUX LUTTES DES PRISONNIERS 

LE VENDREDI 30,SEPTEMBRE A 19 HEURES 
A LA MAISON VERTE, 127 RUE MARCADET 

PARIS 18 ème, Mo JULES JOFFRIN. 
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pour soutenir les luttes des prisonniers 

aidez la commission prison- répression 
soutenez la commission prison répression 

permanence téléphonique 24 h sur 24 
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Dans les Maisons d'Arret comme dans les Centrales, 
en Région parisienne comme en Province, c'est un vé
ritable mouvement de lutte qui s'est développé durant 
tout l'été. Un mouvement de lutte nationale et reven
dicatif qui traverse nombre de prisons françaises et 
menace de s'étendre à la totalité d'entre elles dès 
le 13 Septembre. 

Le 27 Juillet, une grève de ~lateaux longue de dix 
Jours, est déclenchée à la prison de Fresnes par les 
détenus particulièrement signalés (DPS) pour éxiger 
que soit donnée satisfaction à une liste de 22 reven
dications. 

Le 4 Aout, ce sont les prisonnières de la D11R à 
la MAF de Fleury-Mérogis qui entament des grèves de 
plateaux successives en solidarité avec les prison
niers de Fresnes et pour éxiger la sortie de l'isole
ment de deux d'entre elles. 

Dans la nuit du 31 Juillet au 1er Août, c'est à la 
centrale de l'ile de Ré que 150 prisonniers refusent 
toute une nuit durant de réintégrer leurs cellules,en 
présentant à leur tour une plate-forme de 17 revendi
cations. 

Du 15 au 23 Août, 500 prisonniers de la Maison d' 
arrêt de Loos-Les-Lille, refusent à trois reprises de 
remonter de promenade tant que les autorités péniten
tiaires n'auront pas pris connaissance de leurs reven 
-dications. 



Le 30 Août, c'est à la Maison d'Arrêt de Poitiers 
que les prisonniers rédigent une plate-forme revendi
cative et refusent de réintégrer leurs cellules du
rant plusieurs heures. 

Enfin, aujourd'hui, c'est dans l'ensemble des pri
sons françaises que les prisonniers ont appelés à en
tt~er massivement et simultanément .en grève de la faim 
illimitée, à partir du 13 Septembre. 

Comme on le voit, le mouvement de lutte des prison 
-niers a pris une dimension nationale. 

En effet, c'est la première fois que les centrales 
et Maisons d'Arret s'investissent ensemble dans la 
lutte. Jusqu'alors, on avait vu une révolte à la Cen
trale de St Maur, puis une autre à la Maison d'Arrêt 
des Baumettes, mais jamais les deux ensemble. Aujour~ 

d'hui les luttes engagées ne sont plus des explosions 
de colères spontanées. 

Mais ce n'est pas tout. Non seulement, c'est ensem 
-ble que les prisonniers de tous les régimes de déten 
-tion mènent la lutte, mais plus encore, c'est avec 
les mêmes revendications. Et ça aussi, c'est un grand 
pas en avant que les prisonniers viennent d'effectuer 

Surgissant de tous les coins de l'héxagone, ces 
plate-formes revendicatives démontrent bien la volon
té d'action et de réflexion collectives des prison
niers. tout comme elle démontre leur intention d'im
poser un véritable rapport de force et en conséquence 
une solidarité réciproque sans f~ille aucune. 

C'est pourquoi, les prisonniers se devaient de 
trouver les revendications communes à toutes les pri
sons et suffisamment globale qui leur permettent de 
construire une véritable lutte d'ampleur nationale. 

Ces revendications, les voici : la supression des 
quartiers d'isolement ; la supression des statuts spé 
-cieux ( Dps, Dhr, etc ), l'abolition du mitard et du 
prétoire ; l'installation de parloirs sexuels ; le 
SMIC pour tous ceux qui travaillent en prison ; l'oc
troi plus fréquent et régulier des remises de peines, 
des permissions, des conditionnelles, des graces, etc 
la solidarité avec tous les mutins ( Ensisheim, Bau
mettes, St-Maur, Fresnes,etc ). 

Des revendications qui sont on ne peu plus décisi
ves. Car elles seules sont capables d'unir les prison 
-niers, capables de les regrouper dans un même front 
de lutte, de leur donner les atouts indispensables à 
la victoire. 

Et cela, inutile de dire que les prisonniers l'ont 
bien compris. C'est précisément ces revendications 
qu'ils mettent en avant quand ils appellent l'ensem
ble des prisonniers à entrer dans le lutte, et à en
tamer dès le 13 Septembre une lutte nationale. 

Un mouvement de lutte nationale des prisonniers 
qui n'empêche en rien que se développent ça et là des 
mouvement de lutte locaux. Des mouvements de lutte au 
travers desquels apparaissent aussi bien des revendi
cations spécifiques que les revendications générales 
communes à l'ensemble des prisonniers. Des mouvements 
de luttes qui sont le reflet du ras le bol général et 
quotidien. Qui démontrent aussi que ce n'est pas une 
poignée de prisonniers qui mènent la lutte en prison 
mais bien l'ensemble de ces derniers. Bref,qu'une ten 
-sion extrême règne dans les prisons françaises. 

L'Administration Pénitentiaire,dés la parution des 
premières plate-formes de cet été, s'est empressée de 
transférer ou/et d'isoler massivement les prisonniers 
Elle a même fait appel aux escadrons de CRS pour "met 
-tre un termeM au mouvement qui se menait alors à la 
prison de Loos-Les-Lille. Mais la continuité du mouve 
-ment est la preuve que ces mesures de représailles, 
aussi brutales soient-elles, restent inopérantes. 

Et si l'Administration Pénitentiaire refuse pour 
le moment de céder aux prisonniers, si le Ministre de 
la Justice, Arpaillange,annonce que l'isolement ne se 
-ra pas suprimé, que 13 000 cellules supplémentaires 
vont être construites pour "accueillir" d'ici 1990 
plus de 70 000 prisonniers,si il annonce aussi 'la cré 
-ation de peines supplémentaires telles les travaux 
d'intérêts généraux (TIG), bref, si Arpaillange fait 
comprendre qu'il n'entend en rien modifier la politi
que juridique et pénitentiaire antérieure, et qu'il 
poursuivra la politique du "tout carcéral", rien de 
tout cela n'indique que sera mis fin au mouvement de 
lutte actuel. 
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1 Tous les dimanche à 21l30 sur Racio Libertaire (89.4 Mhz) 

1 Ecoutez "lNTRA -MUROS" 1 
1 1 émission spéciale "prisons" 
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