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Solidarité avec les "cinq" 
d 'En s i s h e i rn 

Le 8 novembre prochain, cinq prisonniers de la centrale 
d'Ensisheim, qui s'étaient mutinés avec des centaines de leurs 
camarades en avril dernier, seront jugés par la cour d'appel de 
Colmar. 

Déjà, le 25 mai, ces cinq mutins avaient été traînés devant les 
tribunaux. Inculpés de destruction de biens administratifs, de 
prise d'otages et de coups et blessures, ils avaient été condamnés 
chacun à quatre années de prison ferme et à 300.000 francs 
d'amende. 

On avait voulu leur faire payer très cher. Leur faire payer 
leur propre révolte, bien sur. Mais aussi celle de milliers 
d'autres prisonniers qui, depuis 1985, ont montré par leurs 

1 luttesrépétées qu'ils n'entendaient plussubir le sort qu'on 
:. leur impose. 
1 L· En faisant condamner les "cinq d'Ensisheim", en les frappant 
1 plutôt que de satisfaire les revendications qu'ils exprimaient 

au nom de tous leurs camarades, le ministre Arpaillange, 
\fraîchement nommé, avait dévoilé ses cartes: il refusait de 
'désavouer la politique de son prédécésseur Chalandon, 

contestée par les prisonniers. Il la faisait sienne. 

Arpaillange, comme Chalandon 

Les six derniers mois l'ont amplement confirmé. 
l Cet été, sous la pression des luttes des détenus, Arpaillange 
(reconnaissait publiquement l'existence des Quartiers 



d'Isolement, il les dénoncait comme de véritables instruments 
de torture. Au 1er novembre, pourtant, ces Qu ar tiers sont 
toujours en fonction, et M. Arpaillange ne parle plus de les 
fermer. 

Cet été encore, M. Arpaillange jugeait inacceptable la mise 
en détention préventive systématique des personnes 
inculpées. Le même M. Arpaillan ge, cet automne, vient de 
proposer un projet de loi ... qui ne change rien à l'utilisation 
systématique de la détention provisoire. . 

Et que dire de l'attitude de M. Arpaillange pendant la 
grè.ve des gardiens de prison 1 Cette grève, il l'a 
délibérément fait durer, en laissant les "ma tons" su rex cités 
et incontrolés prendre en otages des dizaines de milliers de 
détenus .... Une manière, sans doute, de faire "comprendre" 
aux prisonniers qu'en matière d'hystérie répressive, il y a 
encore bien pire que lui ! 

Enfin, le 13 septembre dernier, près de 10.000 détenus ont 
participé à la plus forte "journée d'action" jamais 
enregistrée dans les prisons francaises. 

Ce qu'ils exigeaient 1 La suppression des Quartiers 
d 'lsolemen t, des mitards, du prétoire et des statuts spéciaux, 
la suppression du régime cellulaire, le SMIC pour les 
détenus-travailleurs en prison, la mise en place de ''parloirs 
in times", des graces, des permissions de sortie, des remises de 
peine sans restriction, l'amnistie pour tous les mutins 
condamnés ... 

M. Arpaillange n'a même pas "daigné" faire semblant de 
s'y intéresser. Ses seules réponses auront été de nouvelles 
mises à l'isolement, le déplacement précipité de prétendus 
"meneurs", l'annonce de la construction de 13.000 places 
de prison supplémentaires et ... l'augmentation des effectifs 
des gardiens 1 

"J}n mouvement national des prisonniers 

Depuis maintenant trois ans, les prisonniers se révoltent 
contre la politique pénitentiaire des gouvernements. 
successifs. Les grèves de la faim, les mouvements de 
désobéissance, les mutineries ne se comptent plus. 

Mais ce qui s'est passé le 13 septembre dernier était bien 
plus qu'un accès de colère, bien plus qu'une flambée de 
révolte sans lendemain. Ce jour-là, les prisonniers ont pris 
collectivement leur sort en main. 

Ce jour-là, ils ont su surmonter leurs divisions, toujours 
soigneusement entretenues par l'administration 
pénitentiaire, et unir prévenus et condamnés, petites et 
longues peines, hommes et femmes, francais et immigrés, 

droits communs et politiques. Ils ont su, malgré d'énormes 
difficultés de communication, agir simultanément dans toutes 
les prisons de France. Ils ont su, malgré la terreur à laquelle 
ils sont soumis, malgré les menaces de représailles, organiser 
la lutte la plus massive qu'on ait jamais connue. 

Et puis, ce jour-là, les prisonniers ont montré leur volonté de 
s'organiser. Leurs objectifs: trouver les moyens de se 
coordonner. Et surtout, se doter d'une platefrme revendicative 
nationale, discutée et approuvée par le plus grand nombre, et 
qui remette en cause non seulement le fonctionnement de la 
prisQn, mais aussi le rôle qu'on lui fait jouer dans ce pays- le 
rôle de substitut à une véritable politique sociale, et plus 
encore, le rôle de "garde fou", pour dissuader les plus pauvres, 
les plus exploités, de tou te en vie de révolte. 

En bref: pour la première fois, un véritable "mouvement des 
prisonniers" - comme on a pu parler de mouvement étudiant, 
de mouvement ouvrier- est en train de se constituer en France. 

Solidarité ! 

Ce m ou v e m en t des prison n i er s q u i est en t r a in de se 
constituer, nul ne pourra l'ignorer. Et surtout pas M. 
Arpaillange: en traînant de nouveau les cinq mutins 
d'Ensisheim devant les tribunaux, le 8 novembre, c'est ce 
mouvement tout entier qu'il va devoir juger. 

Car devant leurs juges, Mih ou bi Djellali, Jean- Baptiste 
Pechon, Gérard Birou, Thierry Etienne et Said Jabri seront les 
porte-paroles de l'ensemble des détenus en lutte. Ils ne se 
tairont pas: le procès, c'est eux qui le feront. Le procès de la 
prison, de ses régimes de destruction, du rôle qu'elle joue dans 
notre société. 

Et à la même heure, dans toutes les prisons de France, les 
détenus leur manifesteront leur solidarité active. Parce que 
pour tous les prisonniers, les "cinq d'Ensisheim" sont devenus 
u n s y rn b o 1 e. Le s y m b o 1 e de 1 eu r 1 ut te co 11 e ct ive, et de 1 a 
répression qui les frappe. 

Dans toutes les prisons de France, ils manifesteront par 
milliers, pour montrer que les prétendus "meneurs" ne sont 
pas seuls. Pour exiger la levée de toutes les sanctions et 
condamnations qui se sont abattues sur eux. Pour affirmer que 
la répression ne saurait venir à bout d'une lutte massive et 
légitime. 

Nous aussi, familles de détenus, travailleurs, jeunes, 
immigrés, chomeurs, nous qui "au dehors" luttons et résistons, 
nous devons soutenir les mutins d'Ensisheim. Nous devons être 
à leurs côtés dans le combat qu'ils mènent pour leur dignité, 




