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.. NON A L'ISOLEMENT, NON AU STATUT DE DPS, NON AU MITARD " 

Ces revendications centrales des détenu(e)s ressortent de 
toutes les révoltes de l'année 1987 dans les prisons de France, 
que ce soit des maisons d'arrêt ou des centrales. ces mêmes 
revendications existaient dans 1es révoltes en 1985 ainsi que 
dana celles des années précédentes, que ce soit en France ou à 
l'étranger. 
NON A LA PRISON DANS LA PRISON !1 

NON à toutes les sanctions arbitraires qui isolent encore plus 
momentanément, partiellement ou totalement des individu~e)s qui 
sont déjà privé(e)s de liberté, exclus de l'ensemble de la 
société. 

NON à l'acharnement des juges, des directeurs de prison, des matons 
qui ·volontairement cherchent à détruire ~ou jours plus les détenu ( e) s. 

Ces mesures disciplinaires sont susceptibles de toucher tous les 
détenu(e)s. Elles sont appliquées à quiconque ose se révolter ou 
même seulement réclamer le droit à la dignité humaine. Elles 
s'abattent aussi bien sur des militant(e)s politiques (Action 
directe, Internationale, etc.) que sur des ~tenu(e)s de droit 
commun (Thierry CHATBI, etc.). 

De 1975 à 1981, de nombreux détenu{e)s se sont battu(e)s, contre 
les QHS (quartier de haute ~écurité) dans lesquels étaient isolés 
les détenu(e)s "récalcitrants". 
Par leur solidarité dans la lutte, ils ont réussi à les faire rermer. 

hélas, ils ont été remplacés par les Q.I. (quartiers d'isolement) 
qui ont la même f~nction, anéantir et détruire toute résistance, 
NIER LE DROIT AU RESPECT DE LA DIGNITEll 

Devant la banalisation de ces méthodes barbares, nous avons 
décidé de réagir. 
t.rout d'abord en vous informant, puis en vo"Us invitant à réfléchir 
au sein de l'APAD à notre possibilité d'intervention ensemble. 

POUR QUE LE COMBAT QUE MENE LES DETENU(E)S NE S'ETOUFFE PLUS 
AVEC EUX DERRIERE LES MURS. 

SOLIDARITE !lt 

L'association de parent(e)s et 
ami(e)s de détenu(e)s. 



,---- -----

LA TORTURE PAR 1.! ISOLEMENT 

Selon la défi 0 0 

Par 1 nition même d 
equel une do 1 e l'O.N.U . " 

béréme t 0 u eur ou des souff. . •.. le terme "to . t 
0 n Infligés à un rances a 0 o. or ure" d, . 
lnstigation ( ..• )" . e personne par des lgues • physiques ou eslgne tout acte 

•....... • agents de la :f 0 mentales, 
onction PUblo sont déli-

lque 0~ à leur 

La France apparait aux yeux du monde comme le "berceaux des droits de l'homme", 
de la liberté d'expression, comme une terre d'asile pour les personnes opprimées. 

Qu'en est-il en réalité ? Ces beaux principes ont été depuis bien longtemps 
jetés par dessus bord. 

On assiste à une exclusion d'une partie de la population sans cesse croissan
te du monde du travail. Quelles en sont les conséquences? Le processus principal 
mis en oeuvre est l'individualisation, la différenciation qui aboutissent à un 
éclatement dës conditions de vie des gens, qui arrive à les opposer entre eux, 
contre les salariés fixes, les précaires (intérimaires, stagiaires, travailleurs 
au noir, TUC et fin de droits), contre les français les immigrés, les vieux con
tre les jeunes ••• A défaut d'apporter des solutions concrètes pour enrayer la 
misère sociale, l'Etat choisit de régler ce problême par la répression et l'ané
antissement: 

- multiplication des contrôles policiers et administratifs 
- expulsions 
-aliénation des individu(e)s par les médicaments et l'alcool 
- désinformation 
- enfermement de masse pour tous ceux et celles -qui ne sont pas conformes ou plus 

productifs (prisons, asiles psychiatriques, mourroirs). 

La solution la plus expéditive, la plus visible au quotidien reste la prison. 
En ce sens elle prend toute sa dimension comme élèment principal du système ré
pressif.Des milliers d'hommes et de femmes y entrent chaque année; 51000 détenu(e)s 
en 1988 et la tendance ne fait que s'accentuer 

Devant la banalisation de cette méthode barbare, un nombre croissant de déte
nu{e)s résiste, dénonce, se bat. Les revendications central~s exprimées pendant 
les révoltes de 1987 sont: "NON A LA MORT LENTE". 

NON A TOUTES LES SANCTIONS ARBITRAIRES QUI ISOLENT ENCORE PLUS, MOMENTANEMENT, 
PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT DES INDIVIDU(E)S QUI SONT DEJA PRIVE(E)S DE LIBERTE, 
EXCLUS DE L'ENSEMBLE DE LA SOCIETE. 

Le reg1me actuel de la détention normale aboutit déjà à un affaiblissement 
des capacités cérébrales. Cet affaiblissement constitue une réponse à des dé
rangements profonds et non compensés des fonctions corporelles et sensorielles. 

A ce régime "normal" de détention s'ajoutent pour certainsoD.P.S. (Détenus 
Particulièrement Surveillés) des conditions d'isolement renforcé qui atteignent 
leur paroxysme lorsqu'il s'agit d'isolement total. 
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Des exper1ences scientifiquesont prouvé que l'isolement dans un temps et un 

espace limités à sur le sujet un effet destructeur.Cet effet ne peut que s'am

plifier lorsqu'il s'agit d'un détenu qui n'a guère la possibilité d'interrompre 

l'expérienc~, et lorsque celle-ci se poursuit pendant des mois, voir des années. 

La détention prolongée dans une pièce, y compris les courtes promenades seul, 

dans un lieu fermé est un facteur de plus qui conduit à des dérangements majeurs 

de la fonction psychique et physique. Par ses conditions de détention, l'être 

humain est atteint dans sa totalité : le sens de l' ~rientation, l'intelligence, 

la faculté de concentration sont gravement atteints, des troubles de fonctions 

végétatives apparaissent. A chaque fois ont été constaté, sous effet intence ou 
prolongé de la privation sensorielle, les phénomènes suivants : 

Peur et réaction de panique, ballueinattdlna,. visuelles et auditives troubles des 
fonctions corporelles, déséquilibre moteur, tremblements. 

LOIN DE PROTEGER LA SOCIETE, CES QUARTIERS D'ISOLEMENT NE SERVENT QU'A FABRI
QUER LES FAUVES DE DEMAIN. 

Pour elle (la société) et pour eux, nous réclamons une prise de position de 

tous ceux et toutes celles qui ont conscience du danger et du négativisme d'un 
programmedestructeur et répressif indigne d'une démocratie. 

LES CONDITIONS D'ISOLEMENT, DONC LA PRIVATION SENSORIELLE, QUE SUBISSENT 

AUJOURD'HUI CERTAINS DETENUS, QU'ILS SOIENT POLITIQUES OU DROITS COMMUNS, NE SONT 

RIEN D'AUTRE QUE DES ASSASSINATS LENTS ET PROPRES. 

Les quartiers d'isolement quelque soient leur appelation sont la forme futu

riste de la peine capitale. On y assassine le mental en mettant en place le sys

tème de l'oppression carcérale à outrance, conduisant à la mort par misère psy

chologique. 

collectif MINERVE, CFFP, APAD, comité JUSTICE-PRISON GENNEVILLIERS 

Cette chappe de béton se doit d'être brisée, tout d'abord en vous informant, 

en faisant circuler ce texte, en le publiant puis en vous invitant à réfléchir 

à nos possibilités d'intervention. 

POUR QUE LE COMBAT QUE MENENT LES DETENU(E)S NE S'ETOUFFE PLUS AVEC EUX DER

RIERE LES MURS!!! 

Corn i té J "Ll s t i ce -- P r j_ son 
C7erl ne'-7 il 1 i ers _ 
41 Bld Beaumarchais , 
92230 Gennevilliers 

A • 1-=> • A • D • 
29 rue Stephenson, 

Col1ectif 
La Baudriêre, 
91 650 

75018 Paris 

Miner'Ve 
Bat J n°20l, 

Breuillet 

SOLIDARITE 

-···--·----------,--·--.JtJ,., __ ,,.~......,-·~---·-l ....... _'' _____ _ 



L'ASPECT JURIDIQUE 

L' ISOLEMENT 
Regi par le décret 170 du code de procédure pénal : 
le détenu est placé sur sa demande ou par mesure de précaution ou de 
sécurité à l'isolement • 

La mise à l'isolement est ordonnée par le chef de l'etablisseaent qui 
doit en informer rapidement le directeur riaional et le Juae d • appli
cation des peines. 

Le chef d'établissement doit rendre un rapport sur toute mise à l'iso
lement ou tout refus à la comission de l'application des peines 

"Le détenu peut faire parvenir au J.A.P (lui ou son avocat )toutes 
observations utiles en ce qui concerne la décision prise à son égard" 

Un médecin doit visiter au moins 2 fois par semaine tout détenu 
placé au quartier d'isolement et peut rendre un avis sur l'opportunité 
de prolonger l'isolement ou d'y méttre fin • 

La durée de l'isolement ne peut étre prolongée au dela de 3 mois sans 
qu'un nouveau rapport ait été fait devant la commission de l'applica
tion des peines et sans une décision du directeur régional prononçée 
aprés avis médcal • 

AUTANT DIRE AUSSI LONGTEMPS QU'IL PLAIRA A L'ADMINISTRATION • 

En sachant que l'isolement est une véritable arme d'anéantissement 
les lois mettent à la disposition des bourreaux les moyens de détrui
re physiquement psychiquement et moralement un individu tout à fait 
Hgalement • 
Quand la détention n'a pas sufit pour briser toute volonté de résis 
tance ;reste pour les plus recalcitrants un régime spécial q~l mettra 
tout en oevre pour les détruire . 

LE STATUT DE D.P.S (D~TENU PARTICULIÉREMENT SURVEILLÉ) 
.Pour garder son caractére d'exception ce statut ne doit s'appliquer 

qu'a un nombre r~~reint de prison"iers • 
L'isolement peut prendre des formes différentes selon les individus, 
en les arcelant plus ou moins. La chancellerie préconise l'utilisa
tion des moyens suivants : 

mise au mitard (jusqu'à 45 jours) 
-mise à l'isolement 
- transfert disciplinaire 
- classification des détenus en . détenus particulièrement sur-

veillés 
• détenus à haut risque 

Cela impose des fouilles à corps humiliantes 
- d'incessantes perquisitions de cellules 
- des transferts permanents 
- la censure du courrier accrue 
- la suppression ou la limitation des visite~ de parents 

et amis 
- être seul en cellule et/ou en promenade 
- l'impossibilité de parler avec d'autres détenus 



L '·ASPECT MEDICAL ET HISTORIQUE 

L'isolement tel qu'il est pratiqué aujourd'hui dans les QI (Quartiers d'Isolement), 
comme il l'était dans les tristement célèbres QHS est le résultat de programmes de re
cherche scientifique, américain et surtout allemand sur les effets de la privation sen
sorielle; faisons donc un rapide retour en arrière pour mieux situer les différentes 
étapes de la mise en place et des diverses perfectionnements 

Les premiers programmes de recherche furent lancées par l'Etat américain, no~nt 
au centre spatial de la NASA, à la suite d'études sur le comportement de prisonniera 
américains revenant de la guerre de Corée : en effet, ces soldats, qui durant leur dé
tention n'avaient pas été maltraités dans le sens traditionnel, c'est-à-dire en te~es 

-de torture physique, ni n'avaient été privés de nourriture ou de sommeil en étaien~~mal
gré tout arrivés à collaborer entièrement durant leurs interrogatoires; pour en arriver 
là, il avait simplement suffit de les enfermés dans des cellules semi-éclairées, aban

·donnés à eux-mêmes pendant des jours, des semaines, des mois, jusqu'à ce que les prison
niers eux-mêmes demandent à avoir des contacts avec ceux qui devaient les interroger et 
ils signaient alors tout ce qui leur avait éte demandé. La NASA, en reconstruisant les 
conditions dans lesquelleE s'étaient retrouvés les prisonniers en Corée, eu la confir
mation qu'à travers l'isolement total d'un être humain, on pouvait obtenir soit sa com
plète adhésion et son adaptation, soit sa destruction sans aucune intervention violen
te extérieure. 

A la fin des années 60, c'est en Allemagne Fédérale que les recherches sur l'isole
ment reprennent, plus spécialement à la clinique universitaire de Hambourg-Eppendorf 
où l'on expérimente pour la première fois la chambre "silencieuse". Il s'agit d'une piè
ce ~ela taille d'une cellule où les murs et le rare mobilier sont blancs, parfaitement 
isolée de l'extérieur, pas de lumière naturelle, pas de son qui ne viennent troublés le 
silence absolu, à l'exception d'un haut-parleur par lequel s'adresse de temps en temps l' 
expérimentateur au cabaye; celui-ci ne dispose que d'un lit ou d'une chaise longue, ~t 
l'unique "contact" qu'il peut avoir avec l'extérieur, c'est un interrupteur "bouton·de 
panique" dont il ne doit se servir qu'uniquement dans le cas où il estime ne plus être en 
état de continuer l'expérience. La nourriture lui est passée par l'intermédiaire d'un 
sas afin qu'il ne puisse rien apercevoir de l'extérieur, même pas une partie de laper
sonne lui apportant sa nourriture. Résultat, le volontaire le plus déterminé n'a pas pu 
rester plus de deux jours et une nuit! 

C'est donc en se basant sur les résultats de ces diverses expériences qu'a été bitie 
la prison de Stammhein, en Allemagne Fédérale puis les prisons spéciales en Italie,~es 
~en France, ••• 

~près cette description de l'histoire de la torture par privation sensorielle, puis
~e. bien qu'il n'ait aucune violence, il s'agit bien de torture (Amnesty Internationale 
~a citant comme torture dans ces rapports au même titre que les brutalités et bestialités 
pratiquées sous d'autres latitudes), abordons l'aspect médical et les conséquences de l' 
isolement sensorielle sur les prisonniers. 

Le cerveau a besoin continuellement de stimulations pour rester performant, au même ti
tire qu'un muscle par exemp_le qui doit fonctionner régulièrement sous peine d'atrophie. Ces 
stimulations lui sont apportées par l'intermédiaire des organes sensitifs, les yeux,les 
~reilles, la bouche, etc. L'isolement sensoriel coniste ainsi à réduire au maximum les 
sensations (toujours le même monotone envirronement visuel, pas de bruits dans la cellule, 
re minimum de contacts avec les matons} afin "d'atrophier" les organes sensitifs et par 
lâ de modifier et de réduire l'activité du cerveau, qui lui aussi petit à petit se dété
riore; et comme le cerveau controle par voie nerveuse ou hormonale la bonne marche du 
aorps, il apparait bientôt des disfonctionnement de celui-ci. Pour se rendre compte en dé
tails des dommages, souvent irréversibles, il "suffit".de se reporter aux témoignages des 
P.Tisonniers ainsi torturés. 
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TEMOIGNAGE D'UN DETENU A L'ISOLEMENT A FRESNES 

Je constate que l'isolement provoque des trucs bizarres sur ceux qui 
le vivent. Ca ne doit pas être pour rien que chaque semaine un toubib 
passe pour se rencarder sur ce que nous rencontrons ou non comme problè
mes •.• soins, observations? Tu sais ce vers quoi penche plutôt ma réponse •• 

L'IMPRESSION QUE TA TETE VA IMPLOSER 

Par exemple lire trois bouquins à la fois, c'est-à-dire ne pas parve
nir à s'intêressér jusqu'au bout à une lectuer et devoir plusieurs fois 
par jour en changer, y revenir, en repartir. Vrai qu'en isolement on a 
des difficultés à s'accrocher de la première à la dernière page d'un bou
quin. On le quitte, on y revient, on en repart à un autre, encore à un 
autre, on revient au second, puis au premier et ainsi de suite ••• Etre 
incapable, l'inverse d'il y a quelques mois, d'écrire des textes bien éla
borés, être amené à chercher ses mots, s'y perdre, à poser la plume tant 
on,rlirait que la tête va imploser (je n'ai pas dit exploser •.. le vide 
quoi). Vrai que j'a~ aussi quelques difficultés certains jours à mettre 
un mot devant un autre pour un boulot concret. Le fait de parler tout seul 
aussi, on s'y surprend plusieurs fois par jour. Aussi on a tendance à 
bouffer souvent à l'isolement, à grignoter tout le temps, on s'envoie 

CHERCHER SES MOTS, S'V PERDRE 

toute la quantine quand elle est livrée. Ca n'a rien à voir avec le fait 
de sortir d'une grève de la faim: la boulimie après la grève de la faim 
s'estompe très vite. En fait on commence plein de trucs, que ce soit 
lecture, écriture, bouffe, etc ... qu'on arrive pas à finir, auquels on 
revient, desquels on repart; bizarre, non ? 

Et l'angoisse, la nerversité, les flash dingues qui te sautent dans la 
tête, t'éclatent dedans ! 

HALLUCINATIONS VISUELLES, AUDITIVES 

Par ses conditions de détention, comme on peut le voir dans l'exemp~e 
ci-dessus, l'être humain est atteint dans sa totalité : le sens de l'orien
tation, l'intelligence, la faculté de concentration sont gravement atteints, 
des troubles de fonctions végétatives apparaissent. A chaque fois ont été 
constaté, sous effet intense ou prolongé de la privatisation sensorielle 
les phénomènes suivants : 

Peur et réaction de panique, hallucinations visuelles et auditives, trou
bles des fonctions corporelles, déséquilibres moteur, tremblements. 



t.'anc1qn quort1er de haute sécurité de fresnes s'appelle 
aujourd'hui Quartier d'isolement. 

LA 1-=>F..:SCR l P'I' TC>N DI:-<-:S l .. O(~AUX 

Ce sont~ des Cl( QHS dont seules les qri iles de portes 
(ct. encorf3 péis systématiquement), et leu tabüuret~ Je 
béton ont disparu. Les lits scellés existent toujours, 
tout comme les armoires et tables. Les uns comme les 
autres en béton : quelques pavés de verre à hauteur d 1 hom-
me dans le mur et plus haut une luearne. Une seule douche 
par semaine. t·.out- au moins pour ceux encore physi.quelment 
capables de s'y rendre. Face aux ~~ellules des grévistes 
de Ja faim sc trouvent celles des UPS. 
lJES OUBLIETTES QUE: CF QUARTIER D'ISOLEMENT .... 

( ... )Je vous livre en vrac quelques constations. 

les cellules du QI sont équ1pées depuis l'abolit.ion des 
QHS d'un tube néon de 60W placé au dessus du lavabo et 
pour lequel le détenu dispose toujours d'un interrupteur. 
Ainsi les anciens plafonniers d' éclc!iraq~ existent tou
jours ... C'est à dire une espèce rie cub~ en acier muni 
d'un pavé de verre et contenant deux lampes, l'une d'éclai 
rage violent, J'autre plus faible. Pour ce plafonnier 
le détenu ne dispose pas d'interrupteur. Ce qui amène 
eerta1ns surveillants à pratiquer comme en régime de 
QHS l'éclairage nocturne. A savoir laisser une des ùeux 
lamp~s allumée toute la nuit, la plu~ violente ou l'autre, 
selon l'humeur des fonctionnaires ... 
Cette pratique vi se principalement les grévistes de la 
faim qui, dans leur êtat, ont. beaucoup de difficultés 
à trouver le sommeil. 

LES PROMENADES : 
L' AP déc,i de de quels détenus elle réunira en promenade. 
Elle forme en général des sorties de 2 ou 3 détenus maxi
mum. Si par- exemple df"ux détenus prôvu!:": de sort:1~ avec 
un troisième préfèrent ne pas aller en, promenade, le 
3eme passera 1 'heure el demi ~eul en cour. ( ... ) ~.lors 
que 1 1 isolement en promenade ~st sensé ne plus ~xister. 

( ... ) Il est très courant au retour de promenade de consta 
ter qu'une fmulle de cellule a eu lieu, en fait elle 
s~mble être journdlière en notre absenct. En plus de 
celles faites pl us ieurs fo.is par semaine en dehors des 
horaires de promenade, pour certaines très "approfondiesu 
(entendre par là cellule complèt.ement retournée), cela 
doit chiffrer les fouilles à la dizaine hebdomadaire. 

( ... ) Toute sortie de cellule pour qüelqu~ direction 
que ce soit, se passe en pr8smtr.e d'un survei ll.:1nt et 
d'un chef de détention. les détenus pour les promenades 
sont sortis un par un, conduits aux cours et toujours 
en partant de la dernière afin qu'ils ne puissent mftle 
pas s'entrevoir au passage devant les aut~res cours. Les 
cours sont grillagées. Au retour idem, rentrée des détenus 
un par un par cour,, cette fois en commençant par la prerniê 
re cour pour toujours éviter toute communication entre 
eux. 

Jean--Pierre 
(extraits) 



A TOI 
Témoignaqe 

A toi, 
je ne suis pas un dangeureux terroriste (pas encore), je ne suis pas non plus UN 
ENNEMI PUBLIC NUMBER ONE (deux ou trois), je n'ai pas encore agressé d'agent de 
la pénitenciaire (ni personne d'autre), je n'ai pas essayé de sauter le mur ni de 
me la faire en héliço. Il n'empèche qu'aujourd'hui je me retrouve dans "le couloir 
de la mort". Enterré, claquemuré, enseveli vivant dans ce caveau. Sous des tonnes 
de feraille et de béton armé, observé, fouillé, violé, humilié à chaque instant 
par des kapos musclés qui me séquestrent et m'escortent dans chacun de mes mouve
ments. 

Comme tu ne l'as peut-être pas compris, je suis au Q.I. (Quartier d'Isolement) 
de la Santé (Paris France!). Ancien Q.H.S. ou Q.P.G.S. (Quartier de Haute Sécuri
té ou Quartier de Plus Grande Sécurité) rebaptisé pompeusement Q.I. en 81 avec l' 
arrivée de la "Gauche" (sic). 

Vous dire qu'en la forme il n'y a rien de changé, ni au niveau des stuctures, 
de l'encadrement et de l'ambiance bien-sûr-la même odeur de mort, de haine et de 
violence; la non-vie. Que je te dise ce qui m'amène ici, je suis impliqué dans une 
affaire à laquelle je suis complètement étranger. Si tu es fidèle auditeur de Par
loir Libre (la meilleure des émissions), tu sais qui je suis, depuis 19 mois main
tenant je crie mon INNOCENCE, multiples grèves de la faim et de la soif, et tout 
dernièrement je suis monter sur le toit de l'hôpital de Fresnes pour gueuler l'in
justice qui me frappe. J'ai osé faire venir un proc et bien-sûr cela a déplu dans 
les hautes sphères. Résultat: quinze jours de mitard (il se termine le 21 du mois) 
et en prime mon placement à l'isolement qui est lui complètement à l'appréciation 
de la direct:Ïon quant à sa durée, périodesde trois mois renouvelables. C'est com
plètement arth traire mais parfaitement légalisé et banalisé. Ce qu'il faut que tu 
saches, c'est que n'importe quel motif peut justifier ton placement en Q.I. Ca 
veut dire que tu es concerné coupable ou innocent. Monter sur le toit est pourtant 
un acte pacifique au mê~e titre que la grève de la faim et de la soif. Eux, te 
répondent par la violence terible, aveugle et sans limite, mais a~ssi la plus sour
~oise et insidueuse, te saper ce qu'il te reste d'énergie et de combattivité. Tous 
les moyens sont bons, surtout quand ils savent qu'ils ne te briseront pas physi
quement. Cette solution a fait ces preuves. Ce sont les Allemands qui fureht les 
premiers à l'employer sur les membres de la RAF, elle fut depuis reprise par beau
coup de pays dits démocratiques. 

Tout ceci pour te dire que ces Q.I., ces mesures dites exceptionnelles ne ~ont 
pas réservées qu'aux terroristes. Je ne suis pas le seul droit commun qui peuple 
ces cul-de-basse-fosses~ j'en connais des dizaines. Je te dis cela car déjà à 
Fleury, l'hiver 86 (au Dl), nous avions fait un mouvement pour la fermeture des 
quartiers. Nous nous étions retrouvé à 8 (j'ai honte ... ) et la plupart des mecs 
de me dire que ça ne conceranaitque les politiques ... alors que la plupart des mem-
bres du noyeau dur d'AL ou encore les tunisiens impliqués dans les attentats étaient 
encore dans la nature. 

Alors mec, arrête de te cacher derrière t6n ombre. T~ es c~ncerné au même ti
tre que tout le monde. Tu es dans cette galère et si de~ain tu bouges à toi aussi 
ils te réservent leur traitement de choc. Oublies une seconde ta télé et ton pe= 
tit confort minable. La réalité~ c'est cette crasse, ce~te misère, la gueule du 
maton au réveil, ces bruits de clés et de pas, c~s claquements de portes et de 
gueules, ce sont les barreaux et les murs, c'est aussi ton impuissance et ta rage, 
mais aussi tes peurs et tes craites. 
ALORS DEPASSE TOUT CELA ET REAGIT AVANT QU'IL NE SOIT TROP TAR~. 

COURAGE MEC 

T!-:IERRY 



L ' ISOLEMENT "VOLONTAIRE'• 
Témoignage 

JANVIER 1988 

L'isolement total n'est guère appliqué dans les prisons françaises. Non 
pas simplement par obligation politique, mais aussi pour dea raisons 
matérielles (manque de place, coût excessif de l'encadrement}. Mais 
il ne faut pas s'illusionner, le fantasme des QHS est toujours présent. 

J'ai connu différentes aortes d'isolement. 
- Celui du mi tard où les jours se comptent en heures, où le sport pallie 
1 'absence de lecture intéressante. C•est en général le tempe des pompes 
et des abdominaux. 
- Celui du gréviste au mi tard où 1 'on a envie de crever rien que pour 
emmerder les autres. 
- Celui ordonné par le ministère pour em~cher 1 '88i tation • 
. 
to'.a.is le 
prendre 
où 1 'on 

'• 

plus dramatique est l'isolement du dégout. Celui où l'on croit 
en charge son destin sans s'apercevoir qu'on participe à une farce 
est ma!tre de rien. 

En 1977 au QHS de 13ourgoin, la direction avait 
inauguré un système destiné à éviter une trop grande solidarité entre 
détenus. Vous sortiez en promenade par trois, mais voua ne saviez 
jamais avec qui. Il est évident que si voua sembliez trop bien vous enten
dre avec quelqu'un, voue aviez peu de chance de le revoir avant une semaine. 
l'entente résistait puis une vague de détenue a remplacé la précédente. 
Elle n'était plus composée de révoltés ou de premières pagea de mediaa. Ils 
étaient pour racket sur des détenus plus faibles qu'eux, bagarres, etc. Eh 
d'autres temps, ils seraient devenus dea kapos. Nous ne parlions pas la 
m3me langue. Un jour j'en ai eu marre, basta.le suis rentré dans ma 
caverne. J'ai rejeté l'univers qui m'entourait, restant dans ma cellule. 
24H sur 24, et cela durant cinq mois et demi, avant de retourner en centrale. 

Durant cette période, je ne sortais que pour la douche et un parloir mensuel 
d'une demi heure. le besoin de m'isoler devenait de plus en plus maladif. · 
Refusant .tout contact avec 1 'administration, je n'ouvrais plus la bouche 
que pour oui, non, au:x repas. le seul fait d'ouvrir la porte me dérangeait. 

De temps en temps, un gardien essayait de casser mon silence en me parlant 
amicalement, je ne répondais pas. S'il insistait, je me levais et me 
tournais face contre le mur. je passais mon -tempe à lire n'importe quoi 
10, 12 heures par jour, incapable de me rappeler les livres lus les jours 
précédents. Pour renouveler mon stock, il me suffisait de déposer les 
livres sous la grille, on me donnait les cinq numéros suivants sans qu'un 
mot soit prononcé. 

ma radio n'était plus une ouve~ture sur l'extérieur, elle n'était qu'un son. 
Pu-fois, je me surprenais à parler à haute voix, marchant comme un fou 
jusqu'à ce que la t~te me tourne. Ce déréglement s'accentuait au parloir. 
Ma pensée précédait mes paroles qui se chevauchaient • .Lie discours devenait 
incohérent et je m'en rendais compte à la vue des visages catastrophés 
de ma famille. Mou esprit tournait à vide, mon corps aussi. Plus d'intérêt 
pour le sport, je devenais )>ouffi. Rar~ment rasé, si ce n'est le crane, je 
me complaisais dans ce rôle d'ermite.~ette solitude que je-voulais croire 
volontaire faisait de moi un -futur .citôyen des asiles. 1e sais que c'est 
pour éviter cette erreur que T~B HÂDJADJ s'est suicide. 

Cx- déi:en.J.L • 
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En gr-è,;e 
plus de ,..../0 

de la 
jours 

faim depuis 

Quatre militant(e)s d'action directe sont en grève d~ 
la faim depuis le 1er décembre 1487. Il s'agir de Jean 
Marc ROUILLAN, Georges CIPRIANI, Nathalie MENIGON et 
Joe lle AUBRON. 

ILs se battent pour la fermeture des quartiers d'1solement 
et demandent le regroupemnt par le statut de prisonnier 
politique. Voici les témoignages de deux d'entrfl eux 
sur leurs conditions d'incarcération dans ces couloirs 
de la mort. 

Ton rythme contre le leur 

Ëfi. réalité, tu es toujours confronté à un fait objectif :leur rythme, qui est planifié de telle sorte qu'il doit briser 
ton propre rythme. Donc. tu es constamment en confrontation: ton rythme contre leur rythme. donc stress 
constant, agressivité bien sür, et tu ne parles pratiquement jamais. tu ne communiques jamais; même quand tL' 
écris, tu ne communiques pas réellement. Trop de choses. trop de barrières. trop de béton. Tu perds un temps 
pas possible pour commencer à faire quelque chose. toujours 1-? truc du rythme, et même si tu veux biaiser 
avec leur rythme, de toute !acon. à un moment ou à un autre. il y a à nouveau confrontation de rythme- de 
présence ennemie (c'est hyper-compréhensible que les mecs qui sortent de prison veulent se retrouver seuls. 
car ici tu ne peux jamais être seul, avoir ton rythme, avoir tes pensées. il y a toujours cette présence ennemie). 
qui par tous les moyens cherche à prendre possession de toi. Et bien sûr, à l'isolement. le pervers. c·est que tu 
es confronté ·seul". en tant qu'isolé, à cet ennemi; tu ne bénéficie pas d'une solidarité, même relative. avec 
d'autres prisonniers. Il te faut donc constamment ne compter que sur tes propres forces et cela. en outre, dans 
un contexte où il est totalement clair et év1dent que c'est justement pour te réduire à néant qu'on t'isole. 

Ca commence le matin, tous les matins à l'infini. tu n·es pas réveillé, déjà les tress. la confrontation, leur 
haut-parleur, eux qui hurlent dedans. plusieurs fois la même chose comme si on était tous· les détenus- des 
id1ots et qu'on ne les entendraient pas avec le bordel qu'ils font. Et encore, quand je dis ca commence le matin, 
c'est faux en fait. Ce qui commence le matin, c'est qu'à nouveau tu les perçois consciemment. qu'ils te 
réveillent. Mais la nuit, c·est encore bien souvent pire, tu te réveilles et tu te réendors. tu te réveilles et tu te 
réendors, plusieurs fois. Des lois c'est conscient. des fois ca ne l'est pas parce que tu es trop crevé. Mais le 
matin, tu le sens, t'es complètement "matsch". à côté de la plaque dans ta tête, et tu peux rien foutre. tu hantes 
la cellule de long en large, avec une tension bien précise en toi. Des fois, la nuit, tu t'en aperçois parce que 
l'autre, le maton, laisse exprès la lumière allumée jusqu'à ce que tu te réveilles. et quand tu te soulèves. il éteint 
comme si de rien n'était - sadisme, fascisme concrêt. 

Et bien sûr, si tu es DPS, bien spécial. tu es mis dans une cellule près du ·rond-point• où ils sont tous, en 
début d'allée. pour qu'ils t'aient directement sous la main et puissent exercer leur terreur à tout moment. C'est à 
dire, tu es pratiquement constamment réveillé à la relève le matin, et ils sont toute la journée et la nuit à te 
surveiller. Te fouiller constamment la cellule, tous les 15 jours. c'est à dire pas une petite fouille où ils viennent 
voir pendant que tu es en promenade. mais la grande fouille. 

Le matin, quand ils t'ont bien réveillé· en tant qu'isolé. ils t'appellent personnellement pour savoir si tu veux 
aller en promenade-, commence alors la conlrontation entre les deux rythmes opposés :le mien. le leur : 
antagonique, mais il en fut déjà question. 

Et bien sûr, il y a toujours des moments d'accalmie, car elle fait aussi partie de l'ensE:mble de la planification. 
du programme d'anéantissement, et leur permet de mieux te surprendre, si tu te relach~s. Ces moments-là, ce 
sont aussi les moments où tu changes de rôle; en lait, plus précisément, où tu adoptes un double rôle :tu 
observes et tu es surpris à observer. C'est à dire, concrètement, si tu as la télé, tu veux voir les infos. regarder 
l'extérieur, voir un film, donc tu regardes; et tu peux être sûr qu'à un moment ou à un autre. ils t'observent 
longuement en train de regarder. Ils sont derrière la porte et écoutent si tu as des réactions par rapport à ce qui 
se passe. 

En fait, en tant que OPS, spécial, ou autres qualrticatifs avec iesquels ils essaient de t'écraser· et cela, c'est 
complètement réel. parce que le statut de OPS, ils ne me l'ont pas collé de suite vu qu'ils ne me connaissaient 
pas, mais après le premier mois d'isolement complet et où je ne disposais d'absolument rien, parce que je 



n'avais pas craqué c~mme ils l'espéraient. et donc ce .. truc de.DPS ou ~tres qu~lificatifs du même style, ca 
yeut ~oncrètement dlfe :à écra~er absolument, ce qu Ils essarent depurs des mors, maintenant-, tu ne peux 
tam~rs te d_éplacer, et .~urvant ou tu vas, s~ns être palpé ou fouillé à corps, avec au minimum deux matons 
derrrère tor. Et lorsqu ris te cherchent vrarment pour te coller un truc, alais là, ils sont plusieurs avec un 
maton-chef pour garantie pour eux.~~ ~s C?uloirs. bien sûr, abs<?lument vides. Surtout pas de témoin de quoi 
que ce sort. De toute tacon. tu ne vors Jamars personne (en 9 mors, par des hasards de circonstances il m'est 
arrivé de croiser peut-être 5 ou 6 fois d'autres isolés, et encore, c'étaient quand ils ne maîtrisaient pas encore 
très bien leur système d'isolement - au début j'étais seul, un mois plus tard, on étais deux, quatre mois plus 
tard trois, tous par rapport aux sections spéciales, et maintenant, après Saint-Maur, nous sommes entre 15 et 
20.). tu ne parles jai'Tlals à personne et tu es toujours épié. 

Que ce soit en cellule, bien sûr, ou en promenade, il y a des vitres qui permettent au maton de garde de 
contrôler l'ensemble de la cour, c'est à dire de te contrôler toi, ce que tu fais en promenade et qui es porté sur 
un cahier prévu à cet effet, c'est à dire un cahier où il y a ton nom, le jour, l'heure où tu arrives, l'heure où tu 
pars, et tout ce que tu fais entretemps. Tout c;a, c'est pk.ls ou moins à peu près ce qui se passe lorsque tu sors 
de cellule, pour aller en promenade, être transféré à Paris pour l'instruction, ou pour aller au parloir avocat - là 
aussi, tu es bien sûr fouillé à corps, avant et après, plus subir leurs agressions parce que tu vas voir quelqu'un 
d'extérieur, et c;a ne les rassure pas. 

En cellule, 22 heures sur 23, tu as le droit d'avoir une radio- qu'il te faut acheter ici su~r cher- tu peux 
louer la télé- 60 Fla semaine (qui peut aussi comme toute cantine t'être supprimée)- et j ai deux quotidiens 

.' auxquels je suis abonné, plus un quotidien allemand qui, parce qu'il arrive sous pli fermén, est considéré 
comme lettre et passe soi-disant à la censure - c'est à dire par les juges d'instruction qui doivent s'en servir 
pour apprendre l'allemand, car celui-ci m'arrive toujours avec des semaines de retard (des fois des mois). Et le 

• courrier, alors là le courrier. c'est tellement pas possible ce qui se passe avec qu'on abordera c;a plus tard. 
C'est trop long à raconter parce que là aussi se concentrent toutes leurs tactigues de destruction de 
désocialisation aux niveaux les plus divers. C'est leur moyen pour perfectionner l'Isolement :serrer, pour 
ensuite déserrer un peu, et enfin resserer plus fort, redésserer un peu, pour ... , etc :en fait, c'est le truc où tu 
n'es pas seulement isolé ici, en prison, complètement, mais aussi toujours plus isolé de l'extérieur, toujours 
plus 1solé de tout contact humain, déssocialisé à tous les niveaux, car tu perds complétemel11e sens de ce que 
les gens, les humains, vivent réellement à l'extérieur, les conditions telles qu'elles sont réellement. bien sûr 
qu'en tart que militant politique, comme communiste, tu gardes toujours plus ou moins une notion de la réalité 
en général, mais c'est tout le particulier qll,j fait cette généralité qu'ils éssaient de faire disparaître. Et bien sûr 
concrètement. cela signifie qu'ils essaient de faire disparaître tes camarades, tes ami/es, ta famille, tes procheS 
et tous ceux que tu pourrais connaitre et que tu ne connaitras Jamais, parce qu'ils ont décidé, eux. agents de la 
répression de la bourgeoisie, de les faire disparaître. A défaut de me liquider de suite. de liquider tous ceux qui 
pourraient être ou seraient en contract avec moi. Ils tentent de nous liquider tous, en faisant disparaître le 
courrier, en attendant de pouvoir tous nous liquider physiquement. 

Un autre truc, aussi, c'est que du fait du manque absolu de comunication, tu as constamment des 
problèmes de concentration. de réflexion suivie- ce qui détermine que quand tu veux écrire, lire. il te faut 
constamment te reprendre, car ta pensée s'envole, concrètement. tu pars sur une réflexion, tu te retrouves 
complètement ailleurs très rapidement, et donc ensuite il te faut te reconcentrer pour essayer de retrouver ta 
réflexion initiale, compliqué - complexe. Tu n'atteints jamais vraiment ton but, tu es toujours un petit peu à côté, 
en decà. au delà, et bien sûr pour écrire quelque chose d'un peu réfléchi, il te faut un temps pas possible, 
constamment revenir sur ce que tu as déjà fait. Pour lire, pareil. Par rapport au temps théorique dont je 
dispose. je n'ai jamais aussi peu lu. Ta pensée débranche du livre, alors tu laisses tomber, tourne en rond un 
moment. et essaie de recommencer. CXI tu fais complètement autre chose. Avec en outre le fait qu'eux peuvent 
intervenir à tout moment, ce qui constamment vient se greffer sur le manque de communication et le vide 
temporel et spatial oi; tu te trouves : isolement total. 

Et en fait, tout ceci n'est qu'une infime partie de la partie immergée de l'iceberg, une partie de ce que tu 
perc;ois et qui n'est jamais réellement pleinement communicable, car communiquer c'est comprendre. Ce n'est 
toujours que ce qui est réellement, consciement compris, qui est pleinement communicable. Or comprendre est 
un acte authentiquement collectif qui nait de la communication, et est donc immédiatement communicable et 
compréhensible- et nous sommes totalement isolé/es. Et cet isolement complet, ils le justifient, le signifient par 
·nnterdiction de communiquer·. Ce dont il s'agit est donc tout à fait clair de leur part : détruire, anéantir toute 
compréhension en chacun de nous. notre compréhension. 

( ... ) Donc isolement complet, c'est à dire toujours seul 24 heures sur 24, deux promenades par jour d'une 
heure, une 1é matin et une l'après-midi (ce qui pour eux constitue aussi un moyen~ pression, car ils C?hangent 
constamment les heures sUivant leur arbitraire, et soit tu vas en promenade, so1s tu y renonces SI tu veux 
travailler et essaies de ne pas être dérangé), dans une cage en bét~n de 8 m sur 5 m- tout le tour 33 pas ~t ce 
ne sont pas de grands pas, les taulards connaissent-. avec un gr!llage en fer par dessus. et ce. sur le tort du 
bâtiment - plus, sadisme oblige, de petijes fenêtres ou tu vois, plus•eurs étages plus bas, 1~ cour de _promenade 
commune et donc les autres prisonniers, mais sans pouvoir leur parler (il m'est donc arrrvé de vorr des mecs 
isolés collés à ces vitres pour voir d'autres êtres humains, ce qui est tout naturel quand tu en as marre de 
tourner en rond et de te cÔgner aux murs, mais c;a n'est pas bon, parce ~e c'est exactement c~ qu'ils veu.lent : 
que tu t'oublies. Que tu oublies ta position, ton propre parcours de combatt~nt et leu.rs répressrons. en farsant 
miroiter un soi-disant sucre d'orge, qu'ils ne sont prêts à t'accorder que SI tu te phes complètement à leurs 
conditions et à leurs saloperies) -. . 

Donc, les promenades, ce qui veut dire aussi qu'à peine tu sors de la cellule, tu es ~ouillé - palpé, comme Ils 
disent -, avec en plus l'envie de leur rentrer dedans quand ils te mettent en plus les ma1ns dans les poches. c~la 
pour rentrer dans une cage qu'ils viennent juste de fouiller. Et lorsque tu sors de la cage, tu es à nouveau fouillé 
et la cage est aussi à nouveau fouillée !!! Lorsqu'il faut aller aux instructions, tu es fouillé à corps, c'est à dire 
qu'il faut te déshabiller, à poil, te réhabiller, ce, une fois dans le bâtiment même, une autre fois au dispatching, 
tu sors du dispatching pour être pris en charge par les gendarme de l'escorte, pour être palpé hard, tu arr~ves à 
Paris. tu es fouillé à corps avant de monter au juge - retour. tu es repalpé hard par les gendarmes de l'escorte, 
refouillé à corps au dispatching, refouillé à corps au bâtiment-même avant de rentrer en cellule .... 

Georges Cipriani 
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C 'e s t ce 1 a, 1 'i s o 1 e 111 e 11 t t o ta l 
Depuis le 26 février 1987, nous sommes, Joelle et moi, prisonnières en la Maison d'Arrêt pour femmes de 

Fleury-Mérogis. Nous avons été séparées, bien que logées dans la même division, et mises à l'isolement total 
24 heures sur 24. 

A notre arrivée, d'autres prisonnières se trouvaient dans cette division. Il nous fut possible de discuter avec 
elles à travers les portes, et une relation d'amitié, de solidarité et de réflexion se créa. La direction les fit alors ou 
transférer dans différentes prisons, ou intégrer les divisions "normales". L'isolement se vida donc 
progressivement pendant cette phase initiale où notre isolement s'est -réduit" à nous maintenir seule en cellule 
et seule en promenade. 

Depuis le début de notre isolement, nous somme constamment déplacées d'une cellule à une autre. Après 
une période durant laquelle ce déplacement s'effectuait toutes les semaines, notre présence dans une cellule 
dure maintenant entre 10 et 15 jours. Déplacements accompagnés d'une fouille corporelle, de la vérification et 
-mise à jour- de nos affaires. Ils s'arrangent pour nous laisser le moins longtemps possible à 3 ou 4 cellules 
l'une de l'autre - ce qui arrive lors des voyages inter-cellulaires. Car en parlant fort, il nous est possible de 
discuter un peu. Leur politique étant l'isolement total, ils s'efforcent alors de nous bloquer à chaque extrémité 
de ta division. Aujourd'hui, nous sommes seules et à chacun de ses bouts. 

Cependant, il arrive qu'une ou deux détenues viennent nous y rejoindre. Dans ce cas, il s'agit de filles qui 
souffrent de désordres nerveux, qui hurlent le jour comme la nuit, ou de toxicomanes bien esquintées. Si une 
détenue ne souffre d'aucun trouble, elle ne nous parle pas. terrorisée par la direction qui la menace de 
sanctions disciplinaires ou de transfert si l'envie lui prenait de communiquer avec nous. Cette dernière ne reste 
aujourd'hui guère plus de 10 jours, et ces présences silencieuses se raréfiant, nous sommes ordinairement 
seules. 

Cette seconde phase est donc la mise en place d'une structure spéciale destinée à nous interdire tout 
contact avec les autres prisonnières, et surtout, à déstabiliser, en nous seuvrant de tout rapport humain, notre 
équilibre psychique afin de frapper de mort notre identité de militantes communistes révolutionnaires. 

Déjà, lors de notre arrivée ICi, ils ont transformé cette division, de fait exangue de toute humanité, en un bloc 
doublement bétonné et grillagé. Des barreaux ont été ajoutés sur le grillage extérieur en treilli serré de la 
fenêtre, filtrant un peu plus une timide lumière. Un autre grillage se trouve sur la vitre intérieure, toujours sale 
du fait de notre impossibilité à la laver d'un côté comme de l'autre. C'est une fenêtre balan<;oire qui ne s'ouvre 
que sur 10 cm. 

De petites cours de promenade ont été aménagées en cages pour "grand fauve" (6m. x 9m). Les carrés 
d'herbe qui jusque là avaient été épargnés sont recouverts de béton et une grille emprisonne le ciel. Joelle a sa 
cour et moi la mienne. Nous n'y allons,. am ais dans le même temps et les horaires sont constamment changés. 

Dans l'optique de l'isolement tota, tout est fait pour que nous ne nous voyons pas. Ce qui est absurde 
puisqu'en hurlant ou- cela devient exceptionnel- en criant, nous pouvons tout de même nous parler. Nous 
sommes, bien sûr, attentivement écoutées. Dans un premier temps, une surveillante était en permanence dans 
le couloir et, de 19h à 22h, inscrivait sur un cahier ce que nous disions. De même, dans les 6 premiers mois, 
tout ce que nous faisions dans nos cellules était aussi noté, par exemple ; A. .. lit, M ... marche, etc. Maintenant, 
le scribe-surveillant est remplacé par un appareil enregistreur. Observées en permanence puis enregistrées, la 
pression ne cesse de s'accentuer. 

Des petites mesures de- soi-disant- sécurité rythment notre captivité. La porte de nos cellules (en fait, 
· toute porte refermée sur nous) ne peut s'ouvrir qu'en présence d'une surveillante gradée. Lors de nos rares 
déplacements hors de la division, la prison sur notre trajet se transforme en un désert et, à l'aller comme au 
retour, nous devons nous déshabiller. Notre corps est sondé, nos vêtements et cheveux minutieusement 
palpés. Ils nous font bien comprendre que notre corps ne nous appartient plus, que nous ne sommes que des 
objets qu'ils observent et qu'ils déplacent à l'intérieur de ce laboratoire expérimental de répression de 
l'antagonisme révolutionnaire. 

Pour nos moindres besoins - comme de simples barrettes pour cheveux- , ils nous contraignent à faire 
demande d'autorisation sur demande. Pendant trois mois, pleine de zèle, une surveillante gradée décida 
arbitrairement qu'aucun livre ne me serait remis, ni vêtement, ni rien ! De la politique de l'isolement total gérée 
par la direction à l'hystérie et à la soumission répressive de la surveillance, tout est fait pour nous déboussoler 
en nous maintenant dans un état d'incertitude permanent. En fait, nous sommes tout simplement dans une 
oubliette moderne. Vous nous trouvez dans un vide qui imperturbablement s'infiltre en nous. C'est cela, 
l'isolement total, une simple et dévastatrice normalisation du néant. 

Progressivement, l'être social que tu es disparaît et tu découvres la différence fondamentale entre solitaire 
et seule. Vampirisé par le vide de la communication, mon "moi" s'écoule de jour en jour. Tu luttes contre 
l'érosion psychologique qui pointe en te plongeant dans les livres, dans l'écoute des radios. Tu t'oblige à écrire 
c~s mots signif_iants dans_leurs_ insi9nifiance que la bouche ordi~airement déverse. Tu cherches en vain un 
v1sage, une ore1lle, une vo1x am1e qw te regarde, t'écoute et t'envOle un souffle de paroles. Mais tu te retrouves 
stupide face à ton reflet et au miroir, tu parles sans jamais - bien sûr- recevoir de réponse à ton verbe. 

Il est des nuits, des matins, des jours, se dit-on. Non 1 Ces points da repère temporels se sont rejoints en 
une unité qui les absorbe et les dissout. C'est cela, l'isolement. Ils veulent te faire renier ton identité en te 
for<;ant à accepter une survie animale, à adapter ton comportement à la simple nécéssité du manger et du 
dormir. Mais dans le vide, le rythme des repas s'élargit en instants mouvants sur lesquels un équilibre 
chronologique ne peut même plus se faire. 

Tu -vis" le jour ou la nuit sans vraiment les distinguer l'un de l'autre. Tu perds le temps, tu perds l'envie et 
finalement, tu te perds toi-même. C'est cela, l'isolement total, l'extermination de ton comportement social, 
humain, et de ton être interne, visant à la division du corps et de l'esprit par la mort de ton unité réflexive, de ton 
identité. · 

Désintégrer ceux qui, en pleine possession de leurs moyens, ne sont pas utilisables dans le projet 
contre-révolutionnaire de la bourgeoisie et démontrer à travers cette destruction l'inanité de combattre le 
pouvoir impérialiste. 

Nathalie Ménigon 



LE MirrARD 
Témoignage 

J'ai cru faire. un cauchemar la semaine dernière je me trouvais 
dans une petite cellule aux murs gris et maculés de 'répugnantes 
traces sombres. J'étais séparé de la porte par une gri ile sous 
laquelle on me glissait ma pitance. Pitance que j'étais obligé 
de manger quasiment avec mes doigts car je ne disposais que d'une 
cu1llère ·en plastique dépourvu sciemment de manche. Assis sur 
un bas-flanc en· ciment, j'observais la lucarne grillagée par 
où filtrait unfaible rayon lumineux. A côté de moi reposaient 
deux couvertures sales, malodorantes et encore souilléès des 
vestiges d'une hâtive et frustrante jouissance d'un occupant 
précédant. Je me levais et allais me desaltérer au seul et unique 
robinet de la pièce disposé juste au dessus du lieu d'aisance 
(turque). Comme je n'avais pas de verre, je me penchais sous 
le tuyau et le mince filet d'eau glacée qu'il débita ne suffit 

" pas à réprimer la nausée qui m'étraignait. Alors je me suis levé 
et me suis pincé très fort mais je ne me suis pas réveillé, je 
ne rêvais pas; je le savais bien d'ai lieurs, même si j'avais 
tenté de me persuader du contraire. · 

Je me trouvais dans la prison de la prison. Le quartier disci
plinaire comme l'appelle pudiquement l'administration ·péniten
tiaire. Le MITARD pour les malencontreux initiés. 

S'il fallait décrire exhaussivement 
ce· lieu, la page du courrier de "Libé." 
n'y suffirait pas. Car il faudrait aussi 
parler des tabassages, des gazages 
(au lacrymogène, faute de mieu ... ) . 
Et surtout, il faudrait pouvoir exprimer 
l'implacable et écrasante solitude 
24 heures sur 24, qui ne peut être rompu 
ni par la radio, ni par les journeaux, 
ni par les visites. 

"On" en est bien conscient pourtant de la monstruosi tè de 
cet endroit puisque, deux fois par semaine* , les médecins de 
1~ administration pénitentiaire ces techni tiens de la souffrance 
comme les appelait Mr Foucault) viennent par untimide "ça va" 
(comme si ça pouvait aller) s'enquérir de votre santé et distri-

·buer de~ cachet pour dormir. 

Alors Mesdames, messieurs les politiciens de tous bords, 
les intellectuels bien pensant de tout poils, ùvant de vous lancer 
dans vos épiques croisades en faveur des droits de· 1 'homme aux 
quatre coins de la planète, balayez donc un peu devant votre 
porte. 

* En d'étention "normale" un. délai 
d'un mois minimum est nécessaire 
avant d'obtenir une consultation 
médicale. ~~~~~~nntt7.""~~~~~~~nr.~~n7~~ 
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Au mois de mai 1985, en conséquen-' 
ce des révoltes, certains détenus 
se sont vus. considérés comme étant 
des meneurs ou bien des incita
teuts ou encore des agitateurs; 
de ce fait. pour certains cela 
il été trente jours de mitard ; 
pour d'autres 45 jours plus l'incul~ 
pation et plus de trois mois d'iso
lement. 

Cette introduction laissant ~ré~age~ 1 
; les évènements à venir - j'indique: 
que cette intervention fascisante· 
,s'étendit à huit autres de mes; 
.cornpaqnons - ( ... ) 
'Ar·•·tvés dnns len locaux disciplinai
res, nous fumes dé lestés des vête~; 
:ments de nuit que nous portions' 
'lors du réveil pour le moins brutal.: 
Après avoir été dénudé, . je fus' 
conduit dans une des cellules de 
puniLion plus connue sous le 

'pseudonyme de "mitard" .. · Ainsi la· 
garde prétorienne encouragée par; 
la supériorité incon~estable de' 
la situation de groupe ayant pour• 
chef d'escadron le surveillant· 
brigadier X , se jeta sur moi comme 
un rapace sur une victime blessée,· 
meurtrie. 
.De plus afin d'annihiler toute, 
tentative de rebellion, le tout, 
fut appuyé d'un gazage général.i 

·La bête maîtrisée, le défoulement! 
Je suis allée hier jeudi à Fleuryj physique s'abattit des coups 
et là on m'a annoncé que Nicolas distribués avec entrain se mirent 
avait 45 jours de cachot. à pleuvoir de toutes parts, il 
Après une petite conversation inter-· en fut de même pour mes compagnons. 
ne, on a consenti, puisque je n'a- Toute cette répression déjà justi
vais pas été prévenue, à me lais- fiée administrativement par la 
ser visiter mon fils à travers· direction, fit état d'une "tentative 
un parloir cloisonné de plexiglas. concertée ave~ J:?lusi.eurs._codétenus 

J'ai vu mon Nicolas grelottant, 
à peine couvert, ses affaires ne 
lui ayant pas été restituées, les 
pieds mouillés - les WC à la tur
que de son cachot étant bouchés 
et toutes les immondices ayant 
.coulées sur le sol. Pas d'eau 
pour se nettoyer. On lui avait 
servi un bol de lenti iles au repas 
de midi. La veille, pour le coucher, 
on lui avait jeté deux couvertures 
pleines de sperme séché. A la fin 
du parloir, j'ai demandé au gardien 
4uand je pourrai voir mon fils. 
Pas de visite avant 45 jours. 

Madame HALFEN 

Au matin· du 16 janvier 1985, je 
fus vi o lement éjecté de mon 1 i t, 
puis rapidement menotté, sans avoir 

· le moyen et le temps de me saisir 
d'un quelconque objet qui aurait 
pu me permettre de me défendre., 
je fus traîné dans les couloirs: 
où je devais chuter à terre plu
sieurs fois et être relevé brutale··: 
ment par l'escorte hystérique main
tenue psycho logiquement énervée 
et échauffée depuis 1 'aube par 
le Directe ur. 

en vue d'entraîner la population 
'Pénale dans une action de destabili
·sation de l'établissement en met
. tant en cause 1' institut ion en 
·général et en particuli.er le fonc-. 
:tionnement de la commission de' 
.l'application des peines (attrtbu-; 
tion des réductions de 'peinef de' 
permissions de sortir, libération! 
conditionnelle), et le réqime in té-. 
rieur de la maison centrale (activi-i 
tés de loisirs et de détente esti-

1 

!mées insuffisantes, qualfté ·de 
•la nourriture jugée médiocre, etc.),' 
!placements en milieur hospitalier 
spécialisé assimilés à une mesure 
disciplinaire et rébellion au moment 
de la conduite dans les locaux 
disciplinaires." 

. Ces phrases-clé donnent 1 'ouverture 
à tous les exès arbitraires protégés 

.d'ailleurs par l'appui total d'une 
direction complice. Ainsi présenté 

:enchah,:'; 

~nchainé au prétoire et de nouveau: 
matraqué pour la circonstance devant. 
la haute autor·ité de la centrale' 
d'ENSISHEIM, cette dernière resta 1 

·impassible devant ce genre de métho-
des fascistes. Le verdict fut le 
maximum, soit 45 JOURS DE MITARD. 

JACQUES. 
n:=.rr 
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