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EDITORIAL 

Afin d3 111ieu>< com~ren~re les revoltes qui ont secou û les prisons fran
ç <:üses en mai 85 , 'il est nécessaire de faire un petit historique des 
mouvements de lutte en ·prison depuis 19 01. 

En 1931 i:l Bois d'Arcy a lieu une lutte pour l ' obtention des "parloirs 
libres". Elle reprendra 'en janvier 8 3 ~~Fleury sur cette même question 
En 1904 i':.1 Fleury-fv1é rogis d ~marre un mouveme nt de gr è ves de la faim. A 
l'origine, ce sont des dGtenus politiques qui 1 8 lancent pour le droit 
ou regroupement et contre les conditions d'isolement qu'ils subissent. 
Co mouvement d ~ marre d' übo..,rd à la maison d 1 arrêt des tfiemmes : 6 fcnmes 
se mettent en gr Dve, aussitat soutenues par 60 autres J6tcnues. Tr j s 
vite le mouvement s 1 6largit et se d ~ veloppe ct c e sont pr ~ s de 700 d5te
nu(e)s qui refu~ent les pl~teaux dé but octobre • pour le droit au regrou
pement pour tous et contre los conditions de dé tention en QGn6ral. 

C'est encore ~ fleury que quelques mois plus t a rd la r ~ volto refleurir a . 
· On s oit que à la suite de l'assassinat de Bruno Sulak, un appel sign~ 
par plus de 70 dutenus tr avers~ les murs et fut transmis de diverses ma 
ni ~ res tant à l'intérieur qu'~ l'extGrieur. Ensuite , un incident, banal 
en apparence , é cl atait fin avril, où 6 détenus pass èrent ou pr ûtoire et 
furent condnmnôs à un ·s é jour ou rnitard, pour avoir "osG" protest 8 auprùs 
du directeur contre les t nba ssoges réguliers dont 8taient victimes dos 
détenus, en pcrticulier des jeunes immigré s de l a 2~rne gé né ration , de la 
part de surveillants ouvertement racistes. 
ciest dans ce climat oue le dimanche 5 mai !9 85 6clatera l a premi 8re mu
tinerie au batiment nd de la maison d' a rr@t des hommes (MAH). L~s r é voltes 
s' é tendent ensui·~e aux autres prisons de la r8gion parisienne (Bois d'Ar 
cy. Fresnes), cinsi que dons toute 1 3 Fr~nce (Lille,Lyon, Montpellier,Douai 
etc . ) • · 
De mai t juillet, de nombreux textes de revendic a tion et d'appel à l a so
lidarité sortent des prisons , contre les conditions de d§tention (suppres 
sion du pr8toire,du mitord,de la censure etc. ), et contre lo justice de 
plus en plus répressive. Extrait de l'appel à l n ur ùve de la-~a~~ du I3 
r.1ai !205 : 11 l~ous demandons 2 dé bats avec les responsables poli tiques : 
1 1 un pour que soient d unonc 3es les vrais raisons de l' a ggravation des 
peines, l'autre pour que soit mis fin oux détentions pr6ventives. Si la 
presomption d'innocence existe en France, que tous les prisonniers en 
prGventive depuis plus d 'un a n soient mis e n libert é provisoire . Nous 
demandons l'insta ur a tion d 'une pl a te-forme a fin de discuter des aménoge
mcmts imm udi cts des candi tians de dé tention . 11 

sxtrait do l'Appel de solidarit é du I5 mai à fleurv : " Il aura fallu 3 
morts (D. Sulclc, Pa trick Burodo le 6m a i à Bois d'Arcy,mort f a ute de soin, 
et Alain Pinol, le 9 ma i à Fresnes, touché p a r une grenade des flics -
note do l'Ap ad) et plusieurs diz aines de blessds a va nt que les citoyens 
français prennent conscience du mal a ise que rec ~ lent ses prisons . ( ••• ) 
Demain, dans une semoine, le cnlme revenu , si nous n'y prenons garde, 
alors que les snnctions resteront, nos revendications seront oubliées, le 
prix pcv6 aura ét~ inutile. (soulign6 p a r nous) Nous voulons que la vérité 
soit divulgu~ à l'opinion publique. Outre l a surpopulation, jamais les 
peines n 1 ont é t é aussi lourdes et tot a lement appliqué e s. Qu a nt aux réfor
mes "hum anit ~ires 11 , elles sont brid ~ es par ln ma uv a ise volonté de l'Ad
ministration Pénitentiaire qui, pour exemple, a rempl a cé l a s 6paration 
des parloirs pa r l 2 mencce de s anctions en c a s d 1 effleuremant entre visi
teurs et visit 6s. 11 

Grace à ces luttes, les d6tenu(e)s ont obtenu que le silence soit quelque 
pau brisé autour de la prison. Plus concr ~ tement cela a boutira aux ''greees" 
(si petites soient-elles !) du I4 juillet, et à l'instauration des tél 8 
m~mc si l'AP pense endormir les dé tenu ( e)s pnr ce bi a is. 

(suite •••• ) 
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{suite et fin de l'édita) 

C'est . un trav'ail de longue haleine, ·c ar il y a b,enucoup de revendica-
, tians à faire aboutir, beaucoup de peur à vaincre, beaucoup d'isolement 
~ bris~r. Ge n 1 est qu~én ~tant UNIS et NOMBREUX que l'oh pourra imposer 
un rapport de force efficace f oce à l'arbitrai re de l'Administration 
P6ni tentia'ire. 
Ce n 1· est ·qu ~un début ••• 

NOUVELLES D~ LA MAISON D'ARRET DES FEMMES DE FLEURY 

,La 11>1Af•, Maison dt arrêt des femmes, do Fleury-r:ierogis compte actuellement 
550 deténue~ pour 250 places. Surpopulation intolérable qui amène ,dans 

· certains ·cas à 4 ou 5 le nombre · de dé'tenues par cellule. 
Au ·vu des statistiques recueillies le !er janvier 86, sur la J?Opul at ion 
féminine condamn6e, on ~ompte : 32,3 ~des femmes effectuant une peine 
de · moins d 4 un an , 23:3 une peine de I à 3 ans, ID, I ~b une peine de 3 à 5 
~n~- et 31,2 % une peine sup érieure à 5 ans. 
Actuellement 65,3% de la population c arc érale féminine attend encore d 1 

: ~tre jugéé (chez les hommes on compte 50 ~ de pr6venus).Poutcentage ine 
·' croyable par r apport à la l agislation française qui affirme que toute 

' personne non cond om n6e est présumGe innocente . 
Qu 1 est-ce que la détention pour une femme ? C'est la m~me que pour un hom
me ; m~m~ boite , rn~mes grilles , m0me frustration, m@me rage. A la seule 
différerice importante pr~s : la viplence ne s ' exprime pas de la m~me fa
çon ; . elle est moins physique, plus verb ale, psychologique, insidieuse . 
Uhe femme ça s•infantilise, ca se materne , e n ne se tabasse pas ou rare-
mont . ~ 
Ces derni8res semaines ont vu naitre divers mouvements de lutte à la MAF 

', ... ' de Fleury. Ces mouvements, si ~~'minimes 11 soient-ils, représentent une vo
l'on·l:;é de l a part des déte'nues de réagir au quotidien contre les conditions 
de , d é ten~ion inhumaines et d6gradantes, contre 1 1 humiliation,l 1 arbit~aire. - . 
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- Pour s'opposer aux "ponctions" faites pa r l 1 AP sur la dur~e de leur pro-
menade~ (on diminuoi t u.n quart d'heure pnr ci, rq minutes par là •• ), par 

· "' 1 ' .attente inj us ti fiée ç:lans_ les couloirs, les matonnes qui trainent pour 
aller ç hercher les femmes, et de 5 minutes en 5 minutes, la promenade 
qui se œéduit et devient de plus en plus courte. Ces faits ayant · tendance 

, ~ èe sy~t~mat~ser, un jour de soleil les femmes en ont eu marre et ont 
voulu récup~rer tous ce temps qui leur était dO . Une heu~e d~ sortie dans 
la cour c 1 est déjà trop peu, c 1 est le seul moment de détente, la seule 
~lternative à la Gage avec le parloir. Les détenues ont donc refusé de 

• reqonter de ~romenade . ' Le directeur a vait promi~ qu'aucune sanction ne 
se~ait prise si elles remont aient immédiatement : promesse qu'il n 1 a pas 
tenu en les envoyant toutes ~ l'isolement. 

~ Depuis l'instauration de~ parloirs dits "libres", les fouilles existent : 
à la sortie du parloir, des détenues sont prises au hasard et emmenées 
chez le rynécologue ' pour un toucher vaginal . Depuis le changèment de gou
vernement, des matonnes particuli èrement zélées ont redoublé, 11 d 1 atten 
tions" mesquines. L~s fouilles se sont faites plus humiliantes encore. 
Maintenant ' a la so~tie du parloir, il fout se baisser et touss~r. UN mou

· vement de lutte contre les fouilles à corps s'est crée à la MAF depuis 
plusieUrs semaines.Les filles qui les refusent sont conduites au mitard 
pour 5 jours. ,Le mouvement n'est pas le fait de personnes isolées, et la 
ré~ression, loin de décourager les filles, renforce leur solidarité. 
Afin que ces l~ttes ne restent pcis dans 1 1 ombte, il est in~ispensable 
q~e les proche~ · répercutent .tdutes les info~mations sur ce mouvement et 
d!autres . ~ venir , pour . qu 1 uo soutier r~el et efficnce se construise entre 
l'intérieur et~l'ext6rieur~ ' 

(suite ••• / ... } 
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~es lu~tes . dù printemps 85 ont fait renai~re une urgence, celle de faire 
ret1ent~: hors. des murs les exigenc~s l é gitimes ~·es p7isonn~sr ( e) s. 1 

Le lund~ 6 ma~, alors que les CRS et gardes-mob~les ~nterv1ennent massi
v~m~n~ · ~t . brutaleme~t. pour r é tablir 1 'ordre (on comptern 22 bless-és hos-
p~tal~ses~, · l~s fqm~l1ers e~ amis , en particulier des femmes, privés de 

, parlo~r, ~nqu~ets de ce qu'~l advient des ·prisonniers protestent devant 
- ' la ~ M.A.H et ~orment:un~ chaine hum aine, refoul~e par ies CRS. Seule 1~ 

presen~e de ~ournal~stes, de cam ér a s TV, ·dissu adront les ens de lB disper 
· se: pa~ la v~olence.Sous l a pression des familles, le directeur de la · 
~r~so~ sera contr~int de donner la liste des bless§s.A la fin de cette 
·D our~ee, noU9 nous sommes retrouvG ( e) s à quelqu·es-un ( e) s pour discuter 
des evànements. Devant le manque de soutien sur les lieux : aucune osso-

~· ci~tion,aucun co~it~,syndicat ••• , nous avons d6cid 6 de nous regrouper en 
creant wne assOC18t~on . dont le besoin se f aisait cruellement sentir en 
ce jour ! . Dans 11unit6, les détenus avaient montr 6 qu'à traver~ des mo
ments d'organisation ils avaient pu faire ren.:::itre l'espo-ir et la digni~é ~ 
C'était' à nous donc, fa~illes et ami (e)s, de briser d8finitivement les 
bar~ières qui nous séparent, autant pour faire vivre leurs revendications 
que ' les nôtres •• 
Dans · .. un premier temps, nous avons distribué des tracts, présent .:.mt les 

~ bots de c~tte association. Une mani~re comme une outre de discuter et de 
.voir ce qu'il ~ tait passible de faire. Beaucoup de personnes étant révol
té.es par les conditions d 1 t:1ccueil déplort:1blcs de la fVl.A. H de Fleury, nous 
avons fait circuler,c~t hiver, une p~tition ré cl~mant le remplacement des 

,, .ba.rraquements d 1 attente (t de 600 signatures). Le directeur Fétrot nous 
a reçu én dél é gation le 22 f é vrier 86.C'est aussi le nomerit que nous a vons 
choisi pour lui remettre les pl aintes concernant l'attente avant les par
loirs, les fouilles, l'augmentation de la durée de l a visite etc. 

a, ~ M. ·Fétrot nous a fait alors de belles promesses ••• qu'il n'a toujours pas 
tenue6 ! Aussi nous avons décidé de continuer no~re action sous d'autres 
formes, par exemple en .alertant · les médi a s (presse,TV) ; une équipe de 
FR . . 3 a ainsi réalisé un petit reportage fin avril sur les conditions d' 
a~cueil à Fleury (ceci dit, . si c: u ,lieu d'être seulement une poignée ran 
délégation nous avions é t é plusieurs dizaines, ferment décidés, peut-@tre 
aurions-nous obtenu satisfactian.Mais il n'est jamais trop t a rd pour bien 

'faire ;! en tout c os il ne f a ut jamais _plus que des m~res de famille avec 
le~r gosse attendent par temps de neige, pendant des heures, comme cela 
s 1 est poss€ l'hiver dernier !). 

: Part:lll ~lement à cette campagne, nous publions depuis février ce bulletin, 
une fois par mois : , · 

, ~ .. , -corn osé de:t6moignélges de fnmilles et de détenu(e)s sur des th urnes dif
'férents les fouilles. à corps, l a médecine p6nitenti a ire, les avocats •• ) 
- de dossiers é labo~és à -la demande de f amilles ( e~: le bulletin n°3 
cqnsaoré aux avacats,e± prochainement des dossiers "casier judiciaire", 
incqrcération des ' mineurs,droits des immigr 6s etc.) 
~ d'informations sur les diffé rents mouvements de lutte dans et autour 
Eles · prisons (gra ves de la faim, lutte contre les fouilles •• } 
- D' anélLvses. de 1' ac·tuali t 8 (mesures ultra-ré pressives du nouveau gou-
vernem~n~ etc.) ' 

' ~ l'nvenir nous essaierons de faire a ussi vivre des dé ba ts dans ce bulle-
tin, d~s débats contradictoires sur tel au tel. sujet qui nous touche de 
très près (la drogue, qu' e~·tce que la d61inquance ? , comment lutter pour 
nos revendications etc.). 

, ~Jous ·rappel.ons encore une fais que ce bulletin ne peut avoir d' inté!'~t e1t 
d'utilité ·que · s'il reçoit la contribution de chacun.Nous avons tous et 
toutes notre mot · à dire s~r ce qui se possedons et autour de la taule • . 
t-it~me sans ~tre " é crivain"·, ou quelque chose dans ce gout-là ! 
fJous vous avons pré senté ici un bref bilan de p·resqu' un an · de pré ~enue, 
devant les pri~on$., de pr~ sence militante. ~ous avons beaucoup d~~cut~, 

. be~ucaup appris .Mais il nous reste beaucoup a apprendre , beaucoup a fa1re, 
1à nous tous ! (suite ••• ) 
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P~ : actuellement deux militantes espagnoles d'extr~me gauche (GRAPo ·, 

.et PCE~) sont au mitard car elles refusent systématiquement les foui
lles à corps humiliantes. 

Nous publions égafu ement le témoignage de Martine Toulotte, détenue à 

la MAF ·ae Fleury (libérée depuis) sur le mouvement contre 1~~ f6~ilies 

à corps : · - ·'· .. ·-
rr ... . :.:.· . 

~ctuellement un probl e me nous ag~te beaucoup . C'est une question de 

fo~1ll~. Il y a un parloir libr~. Ce qui signifie que pendant une demi

heure, on peut voir la personn e qui est venue dans une petite pièce . 

vitr ée.. On est s ép ,aré : P,a:r; une table fixe qui s 1 arrête aux cuisses. Mais 

,on peut se _touc-~sr, • se ,caresser le vis EJge , car il n 1 y a pas d' hygia.- :i· 

phone •. Quand on "va a4. parloir, on a droit à une fouille minutie~se, · 

m.a~s cà n 1 a .rien à voir a vec celle qui nous a ttend à la sortie du p_qr

loi~~ ~elle-là est ~ en ~ègle : déshabillées entièrement, fouille dans ,. 

le~ ciHe0eux, derri èr e les oreilles ~t dans la bou~he. _Dr depuis . ID jours 

o-n P q:ç'q ,i): à une innovation. Un e fois nue, il faut se ba isser en avant, 

€c~rt~~ - l~s fesses, bref, montrer son trou du cul (censure!). Celle . 

_qui r~f0~e : 5 jours de mitard. Moi personnellement, ca ne m'atteint , 

pas plus que tou t le ·~este. Mais le problème, c 1 est que les trois-quarts 

d~s filles se sentent humili ées , donc c 1 est un vrai probl ème ( ••• ) n 

. ( extrait d'une lettre par ue dans le journal "Rouge" 

du mois d 1 avril !986 ) 

BREVES 1 MOUVEMENTS A LA ~ANTE 

Ces derniers jours un mouvement de de~andes collectives de mise ~n li

berté provisoire s'est fait jour à La San té. En effet d 1 après l~e . infos 

que nous ~vori ~u recueillir, l e lundi 9 juin, c e sont 50 déten~s : qui 

ont effectué cette démarche. Ils éta ient à nouveau une cinquantaih~ le 

16 juin ~faire de m@me~ . • 

Il nous. se~ble que rl~ : telles initiatives sont ~ encourager et à dévelop

per . D'abord parce qu 1 elles sont collectives, c 1 est à dire qu'au lieu 

de réagir individuellement, de manière isolé (çe qui généralement · ne 

sert pas à grand chose, vu que le seul individu ne pè se pas bien lourd 

devant la lourde machine du pouvoir), elle fortifie les liens entré les 

détenus , pour leurs intér@ts communs, face à 1 1 enfermement. 

D1 autre _part ce mouvement met l'accent sur l'une des aberrations les 

plus criantes du système judiciaire e t pénitentiaire français : plus de 

la moitié des prisonniers e n France sont e n détention pré ventive, c 1 

est à . ~ire en attente de leur jugement. Pourtant le Droit affirme que .. 
11 fo~t inc~lpé est présumé innocent''· Ce qui n 1 emp@che pas que 25 000 

p'e'rsonnes irprésumées innoc ente s 11 perdent leur temps et leur santé 

d~r~~ ~ re les barreaux. De plus l~s délais sont souvent extr@mement 

~6ng ~ jusqu'à un a n, un an et demi pour des affaires en correctionnelles 

~t jusqu'à 3,4 voire 5 ans pour des affaires en assises . Souvent une 

fois arrivé au procès, les juges infligent une peine couvrant la période 

de détention préventive, m~me si elle est 11 exce ssive 11 par rapport au dé

~~t reproché, simplement pour ne pas à a voir, par la suite, à verser des 

indemnités (même si celles-ci sont d ' ailleurs dérisoires) au détenu, 

,pout ~tre resté en prison plus lontemps que sa peine. 

' Enfin : un tel mouvement peut être efficace : en effet le Juge d 1 Instruc

_tion puis ensuite la Chambre d'accusation ( en appel, si le juge a 

.rejeté une première f6is ·le de mande) ne disposent que d'un délai limi

_::-y,ê pour rej et er la demande ( 5 jours) • Si cette réponse n ' a pas été don-

,._ . ~ée, le détenu demandeur bénéficie automatiqueilient d'une mise en liber

, té. D'où l'avantage de 11 submerger 11 les bureaux des juges, du parquet, 

~e demandes de mise en libert é , en espérant qu'ils ne puissent répondre 

~ - temps, et que quelques-uns se retrouvent donc dehors ! 

~ Pour conclure notons que ses mouvements similaires se sont déjà déroulés 
(. . 1 . • ) 



(. • 1 . . ) 
~ div~~s~s reprises, ~n particulier lian dern i er , dans quelqu~~· pT~sons 

franç.e J.SGr~ ( ~ Lyon ·, .Ma:rseil'le, Lill e ••• ) · · · · · : ê 

Nous :revierrctr:o.n·s prochai·nement sur ce type d 1 a ction, et sur lès sui tes 

du mouvement l a nc é à l a Sant é • 

.'' ;,i 

::-,; :_; J. .:· : .. :. 

Commmniqué de détenus de La Sant é , le 2! juin !986 : 

·· ~s ~Le I6 jUin , les JAL~, . jeuhes arabes de Lyon et de . sa banlle'~~ o~t 

. entamé Uhe g~ève · ~a · : l ~ fai~ illimit6e pou~ protester contie le : picij~t 

, . . :d:e: lo·t du gouverrieùlient'· concernant les immigrés. En signe de sclich3ri

té, · e ·f · surtout pb'ur manifester notre volonté de rési 'stahce; ' nous a0ons 

décidé Un refus d~ plateaux lundi 23 juin. Nous sighifions a inèi d~ire 

-- , :refüs fa~e au projet de ldi pré voyant le retrait de la carte d~ f~~i

dent au matif de ' "men a ces pour 1 i ordre public". Et ·. !3urto'üt au ·' ~àn~er 

" ··.u repréaent é par cè~ ... ' notiohs subj ecti VeEl. Tou t comme face au p.rdj et ' de 

loi visant~ expu~ser tout ·é tranger aya nt été condamné à 3mois de pri

son , et · donc au princip 8 d 8 1 a do u b 1 e · peine ~ Aussi : ri 6 t r è dé marc fi~ .< · 

dépaSSe : le cadre~ 08 1 l opposi tian à Ce$ seuls projet~ .·. de loi ' ~t .·,·~e .·: par

te ·: ~lU~ globaleme~t contre ce q ui att~nte au'' statut d~ l~i~m!g~at~on, 

contre le · développement de l ' Et a t poli~ier, contre urie tbujburs pié 

tendûe résolution des problèmes écor.9m1que s et sociaux par l'exclusion 

carcérale, 11 

DES DETENUS DE LA SAN TEi 

APAD POURQUOI SOMMES-NOUS UNE ASSOCIA TIO N I ND EPENDANTE ? 

Le but ::de not:r:f;l ___ osS:ooia.tirin est ... de développer · une solidarité avec .. -les 

d·étenu (e)s 1 dé· f-a:J:!·lc:Y c::dnnâitre leurs conditions ' dei détention, et de se 

'battre a v ec eu~·:·p(!)ur que leurs revendic 2tic:ms aboutissent. Mais 'C 1 est 

aussi de · dév'Blop·per nos propres revendications, e n tant que proc hes .. .de 

d6tenu(e)s. Si 1 1 ~ t é dernier nous ~van s lancé à quelques~uns une as~ 

-· '!··· sociaticin de soliâ'arit é , c ' est que son atrsence· s' e st lflaite ressentir 

.cruellement .durànt ' l~s l ·.égitime s r é volte ·s ' d~s · p!risoriniers en m'a i ·I9 .85. 

Depuis ce moment .nous cih.erchons p e tit à pet.i t à oe .uvr-er à la cons.truc

·tion de · ce mouvement de s olidarité. Des f a miliers · e t am is nous ont' ·· 

~· ~em~nd~ ·pb~rquoi n~~~ ~existions de man i ère ~ndépe ndante, alors. qu~ ~ar 

ailleurs e·xistent d t a utres a ssociations intervenant également· sur la 

qu e's ti b n de 1 a p ri s o n.. . E!t a 1 ors q u e , c 1 e s t bi e n co n n u , 1 .' ~ ni an fait 1 a 

fti·r-c e ? ' . . . . . . 

(n· f:ai ·t ·: notre regr'oupement s'est fait sur deux bases pri'nc.ipales : 

~ La · ~oiidar{té inconditionnell e vis à vis des rev~ndicaiip~~ des dé-

.1 1ten:us, et donc le . sou'tien à leu'r s luttes , quelqu ' en soit, ~ .? forme.Dn 

pe'ut : tri en sur discuter des .meilleurs formes d 1 action , n é arimoins il 

riaUs apparnit fond a ment a l, quand 'J.es prisonni·ers en lu,tt"~. sùbissent 

t.fn'e: ·répression brutale (com me 1 1·f.l n dernier), quand ils séh;t . ~épossédés 

:(:le :·tout droit, de soutenir ces l'u.ttes, et de faire tout notrê ·pp.ssi-

.ble~o~r les faire retentir en dehors des murs. · . · · 

- un:~' telle at ti tude ne p e .ut s e concevoir que· dans un .e ferâï'e {ndépendan

,. ·· ce ·vis ~ vis de 1 1 Et a t et de 1 1 ndministr.ation . On ne pe.ut 'en èff~t être 

contr 'e quelque chdse et a v ec elle ! ( 2 1 e st pourquo{ par exe'mple ... 'nou:s 

avons rejeté d ' ava nce toute possibilité de subventions . de l'Etat, . ~omme 

·<.•.if 'est: indiq·u.é dans nos st a tuts). ·· · , . · · · . . • . · 

~ar cé · 11' est ·pas par un" dialogue. constructif" 1 .~'une ' recherche cbmt;!l~fl:~ de 

.. . solutiohs'", ~8 quelques militants a vec 1 1 AP q'ùi fera avancer les c:;hoses 

- · aan~ le~ ~ens ' de ' n6s .in t é r8ts.C 1 est l ' organisation et la lutte dei p~ison

niB'rs,famille-s,amis •• ', . l a solidarit é f a ce à l'AP .q.ui pourra faire imp.osêrnos 

exigences, en créa nt · un :rapp.Drt· de f ·orce qui nous soit favorable. , · · 

N' ajta.nt paé :(,w- : ce :s ~ pr·icipes · :i:éel·lem e nt à 1 1 oeuvre dans 1 ·t a ctivité d :~s j assgcia 

tions qui existai~n't · a:vaf1t · nous· ·.(hàtemment pendant ies év~nements · de' rn·ai .85 ), 

no'CI~ .l. :à~oiPI ~s .;p::rl1s 1:e .·'pa~ti: d ' agir d'e ·faço·n autonoms . '·• -~r ~ ~,.- ... ·' · 

( ' .. \. .. ~ .~ 
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COURRIER 

A la sui te des dossiers "médecine pénitentiaire 11 (bulletin n ° 2) .et 

~avocat'' (bulletin n°3) qu~ nous avons publié, nous avons reçu un certain 

nombre de lettres, apportant contributions~ précisions ou critiques sur 

ces sujets. Nous en avons été fort heureux, bien que le volume de ce cour

rier soit encore insuffisant à notre goOt ! Profitons-en marbntenant p
1

our 

rappeler que ce bulletin se veut un. moyen d'expression et de lutte à dis

position d~ tous les parents et ami(e)s, et de ~ous les détenu(e)s.Déjà 

vous Y apportez contribution en l'achetant, certains en le faisant circu

ler autour d 1 eux. Mais nous souhaitons tout autant votre participatio~ 

à s~ rédaction, en nous faisant parvenix témoignages, infos, analyses, 

critiques, propositions etc. , et cela, soit en nous écrivant, soit en 

venant discuter à nos permanences. 

Nou~ publions donc fei 2 lettres, de 2 détenus, l'une sur le probl~me des 

ayocats et 'de la défense, l'autre sur la question de la mé dEcine carcéra

le. 
" .Par le journal OTAGES, j 1 ai eu connaissance du N°3 de votre bulletin 

traitant ~e 1 1 avocat et d~ la défense. Si je rejoins dans l'ensemble votre 

analyse à ~rop9s de 1 111 avocat rouage et alibi judiciaire", il n'en va pas 

de m@me au sujet de la défense libre. Il est évident que la justice ne 

facilite pas· -au contraire- la défense de rupture ou défense libre. 

TQUt aussi évident que la défense de connivence est ~n leurre, une foi 

aveugle en la justice. Or , et si votre te~te le reconnait implicitement 

il n'est pas moins cantrad~ctaire en plusieurs endroits . 1 

Pourquoi par exemple affirm~r qu'une défense· libre ne peut se préparer 

pour lesassises ? et de surcrott définir la dite défense comme obligatoi

rement sans avocat ? Pourquoi -autre exemple- é crire qu 1 on ne peut impo

ser un style de défense à un avocat mais néanmoins suivre le travail ef

fectué et se responsabiliser en essayant de participer à sa défense ? 

tout en préconisant à l'inculpé de définir lui-m~me c u str2tégie de défen-

' se ••• Tout d'abord, il serait bon -je pense- d 1 8tee clair qu a nt à la défi

nition de la défense libre. Dans un savant dosage, la défensa libre est 

un refus légitime de se soumettre, une attaque, et ' nan une participation 

à la manifestation de la vérité ni à . l'application de l a lpi. Elle s'en

treprend, se prépare, se mène et s'exploite pour gagner, et non pour fus

tiger une justice à deux vites~es au pour s'adapter aux limites de la lai. 

Aussi la défense libre ne dai~ pas être considérée ou dépeinte de façon 

· simpliste ou telle une st~tégLe plus aléatoire que lég~time. Là n'est 

peut-@tre pas le sens de votre démarche, mais certaines hé s itations et/ou 

maladresses dans votre texte peuvent le laisser supposer. 

Pour organiser une défense libre, le "justiciable" peut travailler seul 

ou avec le 11 sautien 11 de l'extérieur, voire avec l 1 aide d ' un avocat pourvu 

que celui-ci soit un auxiliaire de la cause déf~ndue ou oimplement un 

conséiller technique. Ceci étant à la fois question d'affinités entre in

divi~ue et de choix quant aux moyens de combattre. 
Que· ce. soit pour accéder au da~ssier, pour briser le caere ·~ dont s' entou

rent les procédures judiciaires, pour élabore~ et pratiquer une stratégie 

dé défense, une interaction entre le 11 just ~ciable 11 , un l.lsout:..en" extérieur 

et un avocat est tout à fait · réalisable . Dans ce cas, à chacun son reJle 

et dans un objectif commun, le "justiciable" étant toujours maitre du jeu. 

Quant à la prise de parole en audience publique, elle appartie~t avant 

tout à l'accusé. Se défendre Librement~ c'est prendre san affa1re en 

main, queLque soit le type de procédure, et donc ne laisser à quiconque 

j ~'hégémonie de la défense ! Cœla s'impose ! · 
Je pen~e que cette petite mise au point était nécessaire. " 

Jean pierre (incarcéré à La Santé) 

.. 



COURRIER (suit e ) 

Voici maintenant le témoignage que nous a vons reçu d 1 un détenu incarcé
ré à La Santé, éclairant certains aspects de la "médecine", voire de 
la simple hygiène en prison. 

'' Je vous écris pour vous faire part de la situation déplorable de la 
médecine pénitentiaire. 
Etant moi-m~me malade chronique, je pense pouvoir e~ parler en cannaise 
sance de cause, et pas uniquement à ti±re personnel. 
Après la fermeture des pprtes, uh détenu vient de faire un malaise car
dia~ue. Se·s c,pmarades tapent sur la porte de la cellule avec toute 1 1 

~nergie dO à une telle situation. De la cellule voisine je compte les mi
nutes : ID 1'20 1 30, les ·minutes s'écoulent ainsi que l 1 espérance de vie du 

malheureux. Sans empressement arrive un bataillon de maton.Il parle~ 
travers la porte et int~rpell~ un détenu : "c'est tdi qui cognee ?" dit~il 
avec son accent imitation truand de .série B, style "Touches pas au grisbi". 
11 on a un malade". -m aton · : 11 à ouais quesse qu'il a ? 11 •

11 Bon,j 1 vais cher
cher l'interne". Clac,la porte reste fBrmée,mais l'attente de l'agonisant 
continue.Ils ne se pressent surtout pas puisque le pauvre bougre a UD 

· pied dans la tombe et l'autre sur une peau de banane. 
Je me ~ouviens pourtant d'une certaine brochure intitulée "La vie quoti
dienne en prison", où dans le ' parag-raphe "santé ", il était tenu les pro

pos suivants : 
-Vous pouvez bénéficier des soins médicaux et dentaires essentiels dont 
vous evez besoin.La consultation des médecins, les médicaments et les 
soins sont gratuits (c é qui est surtout gratuit,c 1 est les douleurs du 
gars qui attend un mois ouplus pour consulter un médecin ou un dentiste) 
Il est aussi écrit dans ce chef d'oeuvre de l'arracheur .de dent 
-"Les médecins de la prison délivrerons tout certificat médical dont vous 

ou votre famille, pourrez avqir besoin." 
Dui,mais à condition d'avoir ~té reçu, et surtout s'il concerne l'aptitu
de à ls détention l 
En fin de compte,moins on en fait,mieux on se porte, et je n'entends pas 
par là les détenus. 
Un camarade de cellule avait entrepris une grè v e de la faim, mais il en 
fQt rapidem~nt dissuader 1 car lorsqu'il fut amener au guartier des gr6vis

tes, il fut témo~n d 1 une scène qui lui fit bien comprendre jusqu'où il 

fallait aller, pour qu 1 on commence seulement às 1 occuper de vous. 
Alors qu'on le plaçait en cellule avot · un gréviste qui en était à son 
30ètne jour, ce survivant commenca à gémir " a h j 1 ai mal,j 1 ai mal". L 1 

infirmi~re fit alors son entré e, et en lui soulevant la paupière lui 
demaJlda "alors comment çà va ?".Faisant un effort il répondit "ç à va 
mal,j 1 ai mal". 3 Non tu ne vas pas encore assez mal" . 
Moralité,tant que vous n 1 ~tes pas à l'article de la mort, votre état est 
compatible a v ec la détention, et ne mérite m~me pas que l'on s'interesse 
à vos revendications. 
De toute manière, il faudrait aller au fond ·du problème, qui est à priori 

les conditions d'hygiène a usquell es nous sommes soumis. 
A La Santé, lorsqu'on · nous appelle pour les douches, il vaut mieux ras
sembler son courage, é tant donné qu'ici ils ne sont pas au parfum de l' 

- iQvention des désinfectants (je parle des blocs B,C et D).La plupart 
des cellules ne sont même pas munies de lavabos,ce qui est vraiment 

· honteux à I4 ans de l'an 2000. L~ preuve que ce n 1 est pas un phénomène 
irréversible, en est le bloc A, où les cellules sont munies de lavabos, 
oouverc+e pour les toilettes et carrelage sur le sol,ce qui facilité 
l'entretien. 
Au l~eu d 'investir un effort dans ce sens, on nous file la télé en 
guise de savonnette 

1 1 "américain" LA SANTE mai 86 
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M 
ouvement d'humeur à Fresnes 

· ou les détenus « DPS >> ("parti
culièremC'nt survC'i/lb "· ex-QHS) 

de la 3ème division sont en grève de la 
faim depuis samedi. Ils protestent 
contre une sanction (huit jours de 
mitard) innigée à l'un d'entre eux, 
Jean-Pierre Thévcnot, un homme de 
~ 7 ans. incarcéré depuis 1982 et 

. « DPS, depuis cette date. Thévenot 
(accusé d 'avoir attaqué une boite de 
nùlt a\'CC des amis déguisés en poli
ciers) ·rentntit du parloir, samedi der
nier. En passant au quartier d'isole
ment. ·de\·ant la cellule d'un de ses 
amis. Patrick Langlois, Thévenot au
rait tape amicalement sur la porte de 
celui-ci . «Circonstance aggravallll' », 
il aurait rompu les strictes consignes 

". 
' ,. 

d'isolement, en saluant langlois, au 
passage, d'une phrase du genre fi Sa· 
lut ma poule, ça va?" 

Langlois, Thévenot et une dizaine 
d'autres DPS protestent, depuis long· 
temps, contre Je statut «spécial» qui 
est le leur, de prison en prison, depuis 
des années, sans raison explicite alors . 
que, prévenus dans des a n'aires certes 
sérieuses, ils. sont présumés innocents. 
Certains de ces hommes s'étaient vu 
attribuer par l'administration péni
tentiaire la responsabilité des « muti
neries" du printemps 1985. Ils avaient 
dû s'en défendre, en faisant remar· 
quer que, transférés hors des bâti
ments <<chauds» de Fleury-Mérogis, 
notamment, quelques jours avant les 
«bénementsiJ , ils n'avaient évidem-

: L . 
ment pas pu emmener leurs petits . 
camarades sur les toits . Régis Schlei~ . 
cher, le militant d'Action Direçte,-qui 1 

se trouvait, semble-t-il, parmi · les : 
« DPS •• de la 3ème division de Ftes· , 
nes. samedi, et qui a dû faire partie du 
groupe des grévistes de la faim, a éJé . 
transféré dans un autre secteur de la . 
prison. Tenue. évidemment, à tt l'obli
gation de ré save"· l'administration · 
pénitentiaire ne peut donner d'infor
mations sur cette affaire. Elle ne 
conteste toutefois pas l'existence d'un 
mpuvement de protestation des . 
<< DPS >> que seule une -éventuelle
lettre de revendication des principaù~ 
intéressé~ peut faire évoluer vers une 
amorce de« dialogue» . 

Jean-Paul CRUSE 
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Ceci est un extrait du témoignage d 1 un des détenus ayan t particip é ~ 

ln grè ve ces plateaux à l a 38me division de Fresnes . 

" MQi~ :e ~uG ceo journées de tension ont tout particulièrement é clairé, 

c~ qu~ eta~t,const ;m~ent sous-~acent dans l es négociations, c'est l'om

n~présence d une ver1t able maf~a syndicale et matonale dont Fres nes est 
1 1 d . . . ' 
~ ·u n 9S pr1nc1paux f1ef~ . C'~st e n. effet cell e -ci qui a maintenu une pres-

~lo n p erman~nte sur l a d~rect1on af1n qu ' elle ne cède pas aux D.P.S qui 

· 'v eu~ent . !alre la loi''· Alors m@me qu 'il était é vi de nt à tous qu'une bévue 

?a~tl c Ullerement .cr ian·~e avait été commise, la mafia a oe uvré de ma nière 

a ce ~ u e,l~ ~ort1e do lHEVENOD devienne un enjeu symbolique et a ains i 

c ontr~bu e a elever la barro de cette enjeu , initialement bien anodin . 

Depuis le I6 mGrs, il y a une évidente volont 6 de rechercher l'incident 

a v oc 19 . .J cléiem.::J cuppooés le plus " explosifs ", soit les D. P . S, probable

me nt dan3 1 1 3tt s nte d 'un accident qui fournira matière à alimenter le 

propos de ceux •;ui réclament la réouverture des QHS , sous qu elque forme 

que c~ s oit. C 1 ~s t Rin~ i que l'on pourrait s ans fin allonger l a liste des 

provocati~ ~s quotidiennes. C' est ainsi qu ' il faudrait e xp lique r comment 

DOUBLET et KHALKI s~nt envoyés a u mitard à l'occasion d 'un e fouille '' s a u

vage'' de leur cellule . Et comment on retient durant plus d 'u n mois l e 

co urrier de Ma~c L~ymé, aV3~t de lui remettre le I6 mars m~me . Et les 

abus s'ad di. tionnE:lt ~ lus tabassages - ou bien plutet les "ratonnades" - qui 

accompegnent :e pa~sago au mitard de quelques uns . Et ces mille incidents 

da l a vi e quotidj.enne en division qui ne seront jamais connus parce que 

coux qui les s u biss ~nt ne parlent pas un mot de français , ne voient j amais 

d 1 avocat~ ignorent tout de la presse , du droit , de leurs droits . 

Al ors: pour lPs D. P.S qui ont mené ce mouvement de solidarit é , il ne s 1 

e git pas bien sûr do dé fendre uniquement 1 1 un d ' entre eux , de manifester 

une coh 6sicn cie " caste" . En ma ni festant clairement que s ' en pre ndre à 1 1 

L.: n d ' entre notis 7 cies~~ s 1 cpposer à la solidarité de tous, nous montrons 

qu 1il existe une au tre voie que la résignation, la passivité , le repli 

::.:u::: soi et l3 mépris des nutres . En cela, ce "p etit incident" devrait don

ner ~ mSditer è ceux qui r8vent de provocations depui s le I 6 mars. IL 

~f~ oigne qu 1 uucun =6gime sp~cial , aucune mesure d ' isol eme nt ne pourra ja

r·l<Jis totïJJ.ctnent anesthésier en nous notre volont é de défendre ensemble 

~~tre dignité ~t nos droit s, et de ne pas ban aliser l'arbitraire . 

~l no dépend que de nous que nous soyion s seuls ou non face a ux adminis

trationa ot è tot.Jle s les mafias . Puissions-nous uh aque jour plus 

nc:.. i,·,creux à en f!J..:re con vaincue . 11 

fRESNES Ma i 19 86 - Déd é Pé haiss e 

( ceite lettre Jo nt n~us publions un l araR extrait , a été tout d 1 abord 

diff us é dans son intégralité par le journal 8 Erè ch e " ) 

INFO - RADIO 

L' émission de r ad io "Purloir Libr e " , ém ission s 1 adressant a ux d6tenu(e)s , 

nous donn e 1 8 possibilité de nous exprimer de t emp s en temps sur son a n

t e nne (un e ou deux fois par moio) , Vous pouvez donc nous rejoindre sur les 

ondes en écoutant "Parlo i r Libr e" . Tous l e s dimêlnche soir de I 8h à 20h 

s ur 98 . 8 (mo dulation de f~8qucncc) . 

En outre cette émission rôservc I/4 d'hourc au x messages a ux taulards : 

Vous pouvez donc posser un messagu par t é l ép hon e , directemen t sur l'onten

lle , ro ur votre ou vos proche(s) omprisonné ( e ) s ( en essayant toutefois d 1 

être assez bref , pour que le maximum de messages puissent passer .) 

TELE ~ HONE : 42 . 23.39 . 39 

PARL~ IR LI BRE 988 FM IG RUE LA VIEUVI LLE 75018 PARIS 
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'/ Oi R L.E 1 OV A e;N n_ F. A. 
Il . n~y eut malheureusem~nt que peu d 4 adhérents prdsents le jour 

·de',la .crdation de .l'organisation "$olidnrité .'! l1 8ielefeld en ce 

. samed~ .ta janvier 1986. . . 1 

2 prisonniers seulement de plus de 1 UOO membres d~ "Solidarité" 

.-{SOL), e~rent la permission d'assister · rour quelques h eurP.s à 

;~·~ssemblée fédérale; ils en ont profité pour dénoncor les o~s

. t~~lee que l'administration leur place sur le chemin: interdic

. "tion .de ae réunir, de communiquer par lettre~. de sortir pour 

,·assis ter aux réunion.s, 

· .·, .Deux tendances se sont principale..Je;}t affrontées quant à l'atti 

· tude à ad op t. er fa c e à 1 a j us ti ce e t à 1 ' e 11 fer,,, H r:w n t : 

· · les .uns a'engaJeant pour la sup~es~ion des conda~nations 

~termes pour .les delits de ~ropri't~, contre les biens, à l'ex~ep

. tion:de ca yui; a 't~ ~~p~lû l~u "J'lits. eontr~ lu worulu ct lu 

communication~,tels led agressions, les voies et faits, les ho-

.mfcid.ea, etc •• ~ · · · 

. . · .. :.1?r9nant la suppression de toutes les prisons~ à l'exception 

· ·de·.: centres de rée elu ca ti on, de reao cial i sa ti on ;.1ou r 1 os c1· i r.ti;• el s. · 

,. :z 1 .1es b.utres s'opposèrent à ces iàées pour récla:ner avant tout 

·la :suppression de tout en ferf.leï:len t, et la uon- iï.mi scion de 1' én t 

da.ns cet te re social laa tJ on; ln re veitd ica ti on de 11 jJl'O cè u J u::; tes" 

....... ~ ,.. . ' 

~t de •:prisons humaines" étant une contradiction en soi eta : u·~ 

.'avnnt t.out idéaliste, car ainsi on évitait l'a1alys~ nécessaire 

:-·· des · fonctions des lois et des ;:iriso&ls dans notre' s;stème; celle. ci 

pour~~i~ ~~ntr~r que la juridictio11 et l'enfer~e~ent ~tait néces

~~irément inju~tos et inhu~ain~ , ·parce qu'ils consolidaient le 

po~voir.des hemmes sur les hornues, l'exploitation deè uns par 

'.· 

les autres. 

Les d'aaccords ' Iurent beaucoup ruoinn Jrands lorsqu'on passa ~ 

l'élaboration du catal6~uc de revendications sur la situation 

actu.;,lle : 
·' PU:Yelilent du travail des prisonni~r3 d' aJ:>rès les discussions 

tarifHires 
suppression de l'obll~ntlon d~ truvuiller 

liberté de choix du ruedGbin 
supp~essi~n des QJS, des mit~rds, des centres de d&tent-on 

pou~ adoleocent~ · ainsi que les quartiers vour les ~ères-enf~ntè. 

·. · 

·Mais ~ur le ·point de savoir com~ent f&ire ~asser les revendica

tions la discorde fit sa éapparition. 

Les "réalistes" ne fol'iilulant que des revendications "réalisables", 

qu~ili voulant .faire accepter d l'ad~inistration pénitentiaire 

. a· tr.avers des diSCUSSioss, alors <iUe les "fondamentalistes" ré

·clament des revendications stratégiques, comme la suppression ~s 

.prisons, sans oublier les au~liorations quotidiennes d~s candi-

. , · '.tions . .d' enfermentent, en prenant leurs affaires · en :!lains }Jro~res 

~ l' 

, , . 4 • .. , , , 
, 

: 'Le . yotê ··· du co mi te fed ~ral fit la :tJreu ve de 1 ou vertu re de SOL: 

•, ·au ~ lieu d'élire un :tJréoident, un directoire de 7 personnes fut. 

' .. mis 'en:.-,Placeet il cotti:)rend des .reJ:>résc&ttants des ùifférentG cou-

... '' \ . ~.·· : . . ~.nnts .• . · (extraits à~ la 'l'AGC:SZ.;;lTüîiG ) 

• ' ,.,J ... . 1· 
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MUTINERIES EN GRANDE-BRETAGNE 

Dan~ la nuit du mercredi 3~ avril-jeudi Ier mai, des émeutes ont eu lieu 

dana presque toutes les prlsons anglaises . Depuis les trois mois chauds 

de I98ffi-I9BI, ~uand.le gouve:nement av~it dO faire appel à l'armée pour 

~epren~re labs~tuatlon en maln, les prlsons britanniques subissent en si

I~nc n ; ~~~ 0
1~~e de plus en plus préoccupant de la surpopulation 

8 80 ~ _ etenus "de trop" , casés tant bien que mal dans des.prisons 

e~gorgees. Vetustes ~t_surpeuplées les établissements carcéraux britan

nlqu~s on~, u~e c~paclte d ' accueil limitée à 40 000 prisonniers. Or il y 

a aujourd nul pr e s de 50000 personnes derrière les barreaux . 

La goutt7 d'r;au.qui a fait "déborder le vase 11 , fut une grève des surveil

lants qu~ pr~va1ent ~es d~tenus de parloir, do promenade, de travail etc . 

Cette nult la les prlsonnlers ont commencé à resoudre à l eur manière les 

problèmes de surpopulation et la vétusté des locaux : 35 se spnt évadés , 

des locaux et des cellules ont été br Ol és dans toutes les prisons .! 

Nous pouvons constater qu'en Angleterre (et il en est de m@me en France 

et dans beaucoup d'autres pays), la rGpression s'accentue de plus en plus 

les tribunaux ont la main de rlus en plus lourde, la crise économique ac

centue la pauvreté, des révoltes éc latent dans les quartiers (à Liverpool, 

Birmingham,Brixton etc .), ct les vols de premi è re subsistance se font plus 

fréquents. Plus fr é quentes aussi et plus é lev ée s sont les condamnations, 

la population carcérale se multiplie rGgulièrement à un rythme soutenu : 

ID 000 détenus de plus en 85 par rapport à l'ann ée préc éde nte. Pourtant 

moins d 1 un détenu sur 5 a commis un délit "grave". 

De plus depuis I980 ce sont ries centaines et des centaines d 1 ouvriers, de 

jeunes,de militants qui ont été jetés en prison à la suite des très durs 

conflits qu'a amené la politique anti - ouvrière et ant i-sociale du gouver

ment de Thatcher ( ainsi on se souvient de la très longue grève des mineurs 

anglais ~d ont plusieurs dizaines ont é té envoyés en taule.Aujourd 1 hui, ce 

sont par exemple des ouvriers de l'imprimerie, mis en ch~mage par les 

restructurations, qui se battent et qui subissent le mgme sort. Les di

zaines d'émeutes qui ont éclaté ces dernières années dans les banlieues 

ouvrières les plus déR héritées , en particulier dans les ghettos noirs, 

causées par la misère et les violences policières, ont été aussi durement 

réprimées , et nombre de jeunes sont allés grossir le surpeuplement 

den prisons anglaises. 
La Gr ande-Bretagne est un des premiers pays européens à envoyer autant de 

gens on prison . 

Après cette nuit d ' émeutes et de cmlère, le pouvoir confronté à la réali

té carcérale et au rapport de force crée par les prisonniers à travers 

leur lutte, prévoit de relacher les détenus qui n'ont plus que 6 mois de 

peine à purger et va essayer (dit-il ?! ) de développer les peines de 

substitution. 

Quoiqu'il en soit, nous saluons les luttes des prisonniers de Grande

Bretagne et souhaitons qu ' elles aboutissont , au moins dans un p~emier temps 

À faire libérer le maximum de détenus . 

Ce bulletin est édité por L'Associ a tion de Parents e t Ami(o)s de Détcnu ( e )s 

(APAD-Solidarité Prison ), association loi de I9DI . 

Siège soci al et permanence : 2~ , rue Stephenson 75018 PARIS 

I MPRIMERIE SPECIALE. 



Not,.~s reproduisons J.Cl: Ufle pétti tio.n qui circule .ac tu~lJ.t;!ment dev_pnt 
prisons . Cette pét:i ti on , a· été ·, lan ~té~ · par di.ve::r;q'eè p-Srsonnes et a:sJ~ocia.:.. 
tians doryt l~ CFFP, le groupe cavales ; 1 1 A5pf etc. L1 Aesociation , de 
Paxents et ami(e)s de Détenu(e)s (L 1 APAD) a quand à elle signé cette 
p ·~t;i, tidn" 

PETITION 

de •Fleury-Mérogis - Premières inscriptions pour 
7 h du mabin 

P~emier parloir 1 I3 h . 
d 1 Arcy - Pr·omières. ine:crip_jfions 1 .,7 h du .matin 

Premier'-parloir, f-3 h ' · · 
Versailles - Premières inscriptions, ID h du matin 

, , Premier pClrloj_r, .I3 h 
Pour une petite demi~heure de parloir, .3fois p2::r; semaine, d'interminables 
heur~s d'attente. P ur quelques mots échang~o, d 1 ~na~brables journées 

"11' ' gasp~ ees. · 
.Si on habite ' ôans le voisinage de l a prison, cc n'est d6jà pas commode. 
On se déplace 2 foi§ : d 1 abord tet le matin, pour s'inscrire. Et pUis 
plus taEd dans la . journée,pou; la vieits. Mais si on habite plus loin? 
Si l'ami ou .le parent emprisonné a été tren~fér6 b des dizainc8, des cen

, taines 'pe kilomètres de sa vil.le ? fllurs c a son · ~ de3 houres et de~ heures 
è patienter, dans ies ·S.éi!lles · .d 1 attente ·' daao . . t;;Ja: voi tu:ce r:. , . dans 1e ·~ bars 
PW, dehors. Des heures auxquelleo il faL tt aJou+er : d 1 autrf?G he~rE?s : , des 

· te~res de métro,des heures de route, de~ heu~es de train ••• 
Ce ·~ e ·mps gaspillé, il coûte cher au}< farülles ., C 1 est ~ pour ceux qui doi
vent prendre un congé, des heures de travail perdueq~ C 1 e ~ t de 1 1 argent 
pqrc\u pour oe·ux qui, précisément, en ont le plus beooin .: pour payer 1 T 

avoc8t,· ~our payer les déplaciements, pou1 vivie -Bt fa ire vivre lei. enfants . 
pour faire ' vivr~ le prisonnier, • · · . · 
Oe temps gaspillé, il coute cher aux pris~nn~ers. Pour des milli~rs dten
t re ' eux, dont les familles n 1 ont ' pas les moyen3 de pe=d~e du temps, dont 
:Le.s p,roêhes ' n ' ,ont pas la possibilité· de se libér er~ c 1 e$i:~ des parloirs-
aU oompte-goWtte ••• ou pas de parloir du tout ! La misère .totale et lliso

~J lerne nt total. -

fê D ~ s ·sol'~tion~ ? If. y en a . , -·' 
:.j 1'\ US RECLAMONS : 
f. .. ' ;,. J:l..D.Ù?.ld.:ro, T•1.§~,imum entre. la première incc:r:iption ot le premier parloi,r, 

, comme cela se fait déjà dans d 1 inonbrable~ p~isons. 
- La possibilité do s 1 insp..Ei.~!LE..§r t§1-.~,f?.J1.9:.Q.E. comme cela s 1 est d.éj çà fait 
o Dijon, par exemple. . 
- Dea parloirs .êJ:!SSi le matin, comme cola existe à la MA de Fleury (homme) 
- Dos parloi;rs .§ll!~ le week-end, dimanche compris, comme cela se fait 

clans les centrales, 
L'~xtons~on du temps de parloir à une heure, au moins une fois toutes 
les de~x semaines. 

et enfin 1 · 

- La suppt!ession 'immédiate des vitres do séparation c;f~ns les , parlo?-r;S ·9e 
· Ld 4 Santé . il r · ~ 4,~ns q~~ 9a devrait êt~e fai~ l - ~ ~ 




