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MAIS QUE VEULENT DONC LES PRISONNIERS ? 

I~ Y,a un an c~ bulletin ~aisait la chronique des révoltes de l'été 1987 dans 

d1ff~re~tes prl~ons, expl1quait ce qu'étaient les revendications des prisonniers 

au~s1 b;en_au n1veau des conditions de détention que sur celui de la justice. ' 

Aujourd ~u1 nous recommençons, et l'on ne pourra que constater que les luttes 

~tt;es ~evoltes n'~nt)fait que s'amplifier, se durcir même.(cf. chronologie des 

u. es, ans,ce numero. Il ne s'est pas passé 1 mois sans qu'une Centrale ne 

SOlt devastee par la mutinerie, ou qu'une grève collective n'éclate ou qu'un 

refus de plateaux s'organise, ou encore qu'un ou plusieurs détenus 'excédés 

ne monte~t sur les toits pour crier leur exaspération etc. ' ' 

Ces mult1ples conflits, limités et localisés, mais aussi continuels et répétés 

annoncent que les choses ne vont ~s pouvoir continuer en l'état que le gouve;ne

ment et l'Administration pénitentiaire le veulent ou pas. La grè~e des plateaux 

du~ sept~bre suivie par p~ès de.6000 dét~nu(e~,dans toute la France (chiffre 

don par 1 AP : 5 620) a tres cla1rement demontre l'ampleur du ras-le-bol. 

Que les ~~tons déclenchent la grève du zèle, bloquent les levées d'écrou ••• , 

parce qu 1ls trouvent le régime pénitentiaire "trop libéral" (sic!) - à Marseille 

d~~ le ~ois d'août,pui~ lors des mouvements fin septembre dans une cinquantaine 

d etabllssements- voila le type de réaction qui ne pourra que faire déborder 

la goutte d'eau ••• 

QUE FAIRE ? 

Déjà beaucoup de prisonniers ont gagné en maturité au cours de ses dernières 

années de lutte qui hélas ' t · ' ' ' 
. . . . ' n on JUSqu a present apporté aucun cha ngeme nt 

s1gn1f1cat1f et durable. A chacune de leurs protestations, l'Etat a r é pondu par 

un mélange approximatif de quelques aménagements de détail (parloirs dits libre s , 

télévision, amélioration des cantines ici ou là ••• ) et de repression accrue (tabas

sages+ mitard, transferts, condamnations pénales, envoi en quartier d'isolement 

des prisonniers le s plus conscients et les plus combattifs ••• ). 

Comme le notaient réceliif!lent les "S condamnés d' Ensishe i m" (cf: article sur la 

mutinerie d'Ensisheim) : "Chaque fois la même réponse est faite à la demande 

de reconnaissance des détenus : un aménagement de la prison et une nouvelle gestion 

du matériau humain qui les remplit. C'est un peu comme si les cadavres, dans 

les cimetières, disaient l'angoisse de la mort et que les vivants en réponse 

fleurissaient les tombes. ce n'est pas de chrysanthème que nous avons besoin, 

mais de fleur , celle qui symbolise la vie.( ••• ) 

Nous voulons une reconnaissance sociale. C'est à dire que la prison ne doit plus 

être une machine à détruire l'homme, un espace extra-social qui fabrique incognito 

des sous-hommes appelés un jour à retourner à la société( ••• ) 

Pour que cela cesse, il faut que le détenu soit de nouveau inscrit sur le plan 

social. Il convient de lui octroyer un statut social qui lui garantira le minimum 

des droits de l'homme, même s'il devra toujours se battre pour les conserver". 

En ce sens, des groupes de prisonniers cà et là, cherchent aujourd'hui à s'organiser 

de façon durable, à se structurer afin d'obtenir ce minimum de Droits. 

Les revendications concernant les conditions de détention - contre les quarti e rs 

et régimes d'isolement, contre l'arbitraire fasciste du prétoire et du mitard, 

contre la censure et les visites au compte-goutte, contre le rava ge de la santé 

des détenu(e)s, contre la surexploitation du travail pénal etc- sont contenues · 

dans la volonté de pouvoir s'organiser, parce que de toutes~çons si cette dernière 

possibilité n'exist~ pas, la dignité et les be s oins du prisonnier seront toujours 

bafoués."On est en doit d'espérer que là où l'on peut lutter" 

FAUX-AMIS ET VRAIS ENNEMIS. 

Les pseudo-humanistes du gouvernement, des grands médias, des o rgan i sations offici e l

les de doit de 1 'homme, des églises, ont beau régl.llièrement proclamer que "la 

détention est la privation de liberté, rien que la privation de liberté" (Badinter), 

que jamais ils ne "seront des tortionnaires" (Arpaillange), qu'il "faut humaniser 

les prisons" (Mrg Lustiger), qu'à chaque fois qu'ils visitent une prison "ils 

ont hont e ", que "c'est intolérabl e ", "indig n e de la Fra nc e " ... Il ne faut ri e n 

attendre d' eux , car en réalité, ils s'en foutent ! En fa isant ces décl a ration s , 
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en créant quelque commission ministérielle X, qui rendra un rapport aussitôt 

enterré, annulé par celui d'une autre commission Y, en s'indignant dans quelques 

journaux à grands tirages, ils cherchent plus ou moins maladroitement à éteindre 

le feu qui couve, les insendies qui éclatent, en attendant de changer de ministères 

ou de spécialités. 

Derrière eux il y a les gestionnaires. Qui gèrent le quotidien. Le quotidien 

des Tribunaux, des flagrants délits aux cours d'assises : des années de prison 

en quelques minutes en solution à toutes les misères sociales, affectives, économi

ques. Celui des flics, des matons, de toutes les administrations de la machine 

répressive. Eux ne s'embarrassent pas de toutes ces belles paroles. Ils gèrent 

leurs intérêts, ambitions et carrières, à travers ce "matériau anonyme" que sont 

les détenus , les justiciables. C'est seulement en inversant le rapport de force 

entre eux et nous, que nous ferons avancer notre cause. 

CONSTRUIRE LA SOLIDARITE 

Pour que les prisonniers puissent obtenir ce statut social, ce "minimum de droits 

de l'Homme", il nous faut les soutenir dans cette lutte : les aider à se coordonner, 

à débattre ; nous mobiliser à l'extérieur, travailler en direction des secteurs 

"progressistes" de l'opinion publique. 

Qui cà nous ? Nous leurs parents, leurs ami(e)s. Nous anciens détenus. Nous "futurs 

détenus" (car quel est celui, venant d'un milieu social "défavorisé", qui peut 

être sûr de ne jamais se retrouver un jour en taule ?!). Nous personnes attachées 

à ce que l'on a appelé les "Droits de l'Homme". Nous, qui refusons un système 

qui entend régler ses crises économiques et sociales par l'exclusion et la répression 

toujours accrues. 

Il ne manque à notre avis que la conscience et la détermination pour que tous 

ces gens se rassemblent et deviennent une force. 

C'est à cette tâche que s'est attelée notre association depuis 3 ans, aussi petite 

et faible soit-elle. Avec d'autres associations, d'autres collectifs qui existent, 

naissent, cà et là, qui travaillent là o~ ils sont, et qui cherchent progressivement 

à se regrouper, à s'élargir, à devenir plus lucide et plus efficace. 

Ce n'est qu'un début ••• 

L'ETAT MASSACRE 
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1 RAPPEL DES IDTTES DES DETEmf)s EN FRANCE 1 
DEPUIS LA MUTINERIE DE SAINT-MAUR. ------ 1 

--~----/ 
(Après les luttes généralisées dans les prisons durant l'été 1987 : Flury-Mérogis, 

Rouen, loos-les-Lille, Colmar, Marseille ••• et le projet Chalandon de construire 

15 000 places de prison suppléméntaires.) 

Novembre~~* Le 13, la centrale de SAINT-MAUR (Chateauroux) s'embrase. Revendication 

des mutins : plus de remise de peines, de conditionnelles et de 

permissions de sortie. 

* Le 19, Thierry Chatbi détenu en préventive depuis 17 mois, entame 

une grève de la faim et de la soif pour clamer son innocence. Il 

proteste contre la longueur des détentions préventives et contre 

"cette justice qui s'attaque aux plus démunis et épargne les nantis 

les Chaumet, les Nucci, Michel Droit ••• " 

Décembre * Le 2, Thierry Chatbi en grève de la faim, tombe dans le coma. 

* Le 7 décembre, révolte au Quartier d'Isolement de Besançon. Les 

22 détenus qui y sont enfermés le détruisent. Revendication : contre 

les transferts disciplinaires, pour la suppression de l'isolement, 

du mitard ••• (délégués des révoltés : M.Schayeski, P.Maurice) 

* Début de la grève de la faim de Joëlle Aubron, Nathalie Ménigon, 

Jean-Marc Rouillan, Georges Cipriani, militants d'Action Directe 

emprisonnés. Revendication : contre les mesures d'Isolement, pour 

le droit au regroupement. 

Janvier 88 * Condamnation des mutins de Besançon : 6mois ferme 

*Poursuite de la grève de la faim des 4 d'A.D. 

Février *Procès des militants d'action 

les mesures d'Isolement, pour 

Le 29, refus de plateaux à la 

d'AD, et contre l'isolement. 

Directe en grève de la faim contre 

le droit au regroupement. 

Mars 

Avril 

MAF de Fleury, en solidarité aux 4 

Le 14, grève de plateaux à l'initiative 

"d roits communs et politiques mêlés" de 

fois pour toutes avec l'Isolement". 

d'un groupe de détenus 

Fresnes "pour en finir une 

* Le 16, mutinerie de la Centrale d'Ensisheim. Les 270 détenus réduisent 

en cendre les 3/4 de la prison. Condamnés à de très longues peines, 

ils dénoncent la politique les poussant au désespoir (pas ou peu 

de remise de peine, de conditionnelles), et la destruction par l' 

Isolement. 

Mai * Deuxième grève de · la faim et de la soif de Thierry Chatbi. 

Juin *Le 10, procès des mutins d'Ensisheim. Les 5 inculpés dressent in 

violent réquisitoire contre la politique pénitentiaire menée. 

Verdict : 4 ans ferme ! 
* Le 22, 800 prisonniers de la prison St Paul à Lyon organisent un 

chahut monstre contre le projet d'amnistie qu'il trouve révoltant 

par son étroitesse. 

Juillet *Le 7, le ministre de la justice Arpaillange lève les ~esures d'isolement 

contre les politiques seulement. Hesure qui est retiree 24 heures 

plus tard, sous les pressions du premier ministre! 

Q, v* Le 9, Ap~;el de la "Coordinnation nationale des Prisonniers", récemment 

ï constituee à Fleury, pour un refus de plateaux. 
Revendications : - pour l'aboliti on des peines de sGreté et d'Isolement 

- pour l'amélioration des conditions de détention. 

*Le 20, à St Paul (Lyon), grè v e ,d e l a faim ~ e, Mouloud Aissou, pr~sumé 

membre d'Action Directe, appuye par un com1te de sout1cn. On lu1 

refuse en effet le bénéfice de l a loi d'amni stie de 1981. 

*A la Sa~té (Paris), Zouad,Malek ct Rachid ~afta montent sur le~ . , 

toits ou ils resteront pres de 48 H. l 20 .dctenu s re~usent de re1ntegrer 

leurs cellules en soutien. Zo u a d et Rach1d prot esta1c nt cont re l a 

lourdeur de la ~eine qu'ils se virent infligée (10 a ns pour petit 

traffic de stupefiants). 
*Le 27, 40 détenus de la maison d' ar r Bt de St Mich e l (Toulouse), . . . ~ 

refusent de réintégrer les cellules pour prot ester contre l es cond1t1ons 

de détention . 



"· 
· Aout * Le 4~ 600 détenus de St Paul (Lyon), font la grève des plateaux en . 

solidarité avec Moulaud Aissou toujours en grève de la faim.-

* Le 6, St Martin de Ré : à la suite d'une tentative de suicide, 150 

prisonniers de cette Centrale refusent de retourner en cellule, et 

s'emparent de la citadelle. Intervention des CRS et du GIGN. La chancel

lerie refuse de donner toute information, les journalistes sont écartés. 

* Les 10, 22 et 23, grève des flateaux chez les DPS de la 3ème division 

de Fresnes, puis à la Santé 800 détenus) , àla MAF de Fleury, ainsi 

qu'au ~uartier d'isolement de Fleury. Publication d'une plate-forme 

pour 1 abolition de l'isolement du statut de DPS, du mitard, du 

prétoire, de la censure. Pour 11amélioration des parloirs et des 

rencontres avec les familles. 
* Le 22 et 23, à Loos-les-Lille, mouyement tournant de refus de rentrer 

promenade. refus de se rendre au tribunal pour protester contre les 

conditions de détention et la lenteur de la Justice. 

Septembre:* Le 10, début de la grève de la faim de 9 militants basques (à Fresnes, 

F!eury et La Santé) pour la cessation de l'Is?!ement, et la,grace 

medicale d'un de leur camarade, Etxeveste, gr1evement blesse a la 

colonne vertébrale (il est invalide). Ce mouvement est rejoint le 

14 par 4 autres militants basques. 
*Muret (Toulouse), les 11,12 et 13 200 détenus refusent de réintégrer 

chaque jour les cellules • Revendication : su~pression du mitard, 

du prétoire, des peines à perpétuité, et amél1oration des conditions 

de détention (cantine, parloirs plus intimes ••• ) · 

* Le 13, répondant à un préavis de grève lancé par des détenus de la 

région parisienne, Près de 6 000 détenus refusent la gamelle dans 

toute la France. Les revendications de la Plate-forme reprennent 

celles énoncées auparavant : suppression de l'isolement, du prétoire, 

du mitard, ~our l'ap~lication des libérations conditionnelles, 

uniformisat1on des reglementa intérieurs, amélioration des conditions 

de ~étention (parloir etc.), suppression des sanctions contre les 

mut1ns etc. 

Vc,;r f"':J<5 5<uvonl-cs 1 
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COtiiJIUIJ)E DES DTIIliS EN UJTTE DE LA SMTE : 

Un mouvement de refus de plateaux a été suivi par 800 détenus de la Maison d'Arrêt de La Santé les 

lundi et mardi 22 et 23 août 1988. le mouvement a été déclenché en solidarité avec les détenus en 

lutte à Fresnes et à la MAF de Fleury. 
Les revendications sont les suivantes 
-Abolition de l'isolement. 
- Abolition du statut D.P.S. 
- Abolition du mitard. 
- Abolition du prétoire. 
- Abolition de la censure. 
- Abolition pour tous les faits de mutinerie et de rebellion, et notemment pour les détenus d'Ensisheim. 

PLATE-FORIE DE REYENDICATHitS DES DETENUS DE FRESNES (août 88) 

1) Suppression des qua'rtiers d'isolement pour tous, droit c011111un et politiques confondus. 
2) Amélioration des conditions de détention des femmes emprisonnées à la MAF. 
3) Suppression du statut DPS et droit à être à plusieurs en cellule pour ceux qui le désirent. 
4) Départ rapide pour tous les prisonniers condamnés, quelque soit leur peine. 
5) Rapprochement familial pour tous les prisonniers, kanaks, antillais, corses, basques et pour 

tous les prisonniers en général qui le veulent. 
6) Révision des procédures de conditionnelles et notemment pour les étrangers soumis à l'expulsion. 
Que ceux qui le désirent soient expulsés à mi-peine comme la loi le prescrit. 
7) Abolition du mitard. 8) Amélioration des parloirs. Structures, et extension à 1 heure. 
9) Renivellement des salaires pour tous les prisonniers travaillant aux ateliers et ceci sur les 

bases du SMIC, avec réajustement annuel. 
10) Revenu minimum de 1200 Frs pour les auxiliaires et le service général dans son ensemble. 
11) Possibilité d'accéder aux activités, sports et études pour tous les prisonniers, droit commun, 
DPS et spéciaux. 
12) Mise en place d'un groupe socio-culturel, avec la participation de plusieurs prisonniers et 
d'un éducateur. 
13) Augmentation des douches de 2 à 7 par semaine. 
14) Mise en place d'une commission de surveillance des prisons, où participeraient la commission 

Prison répression, les Droits de l'Homme. un responsable du ministère et des délégués de division. 
15) Envoi d'un colis de 5 kilos de nourritures par semaine. 
16) Ouverture des portes de 7 heures à 19 heures. 
17) Mise en place de Canal + 

18) Mise en vente de thermos plongeurs, de réchauds, de frigidaires, de cantine sport, diététique 
et pharmacie, ceci au minimum une fois par semaine. 
19) Amélioration des cantines existantes 
20)Droit à manger à plusieurs en cellule. 
21)Distribution de produits d'entretien pour tous et une fois par semaine. 
22) Agrandissement des cours de promenade. 
23) Suppression des peines de sûreté. 

PLATEFORŒ 00 IJJARTIER D' ISOLEJIEIH DE FRESNES, (datée du 28 août 88) 

1) Fermeture des quartiers d'Isolement. 
2) Levée des sanctions à l'encontre des mutins. 
3) Fermeture du mitard et suppression du prétoire. 
4) Smic pour tous les travailleurs, y compris les auxiliaire s. 
5) Parloirs sexuels. 
6) Régime des conditionnelles, des grâces, des rps etc. 
7) Fin du régime cellulaire. 

C'est sur ces bases qu'ici nous sommes prêts à lutter, combattre avec les autres pri sonniers. 
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PLATE-FORIE DE SAINT-IIW.IR (datée de la 111-août 88) 

1) La ferweture e01plète des QI et de tous ses dérhés. et qu'elle soft annoncée ~r note •inistérielle. 

2) le droit au regroupe~~ent des détenus. qu'ils soient politiques ou droit ~-

3) Le droit et l'accord l la conditionnelle systœat1q~t. et les 6 .ois de grâce par an. 

4) le droit aux parloirs sexuels. Favoriser les rapports &\III!C le .onde extérieur. Que le détenu 

originaire du Sud soit affecté autœat1qt.-ent dans Wle prison du sud et non pas au nord. ~ 

c'est le cas à chaque fois. Et vice et versa. 

5) Le droit l m salaire décent en prison, c'est à dire le SMIC. 

6) Le droit l m statut et à un règle.ent ~m dans toutes les prisons. 

7) le droit au détenu de vivre et d'être reconnu par la société~ m être h..ain et non ~ 

m objet que l'on gère. 

PLATE-FORJIE DE KIRET (datée des 12. 13. et 14 septellbre) 

S.O.L.I.D.A.R.I.T.E. 

A l'occasion de la journée nationale d'action du 13 septembre, les détenus du centre de détention 

de Muret ont entamé un mouvement de protestation le lundi 12 septembre qui s'est traduit par un 

refus général de regagner les cellules à 18h30, à la fin de la "promenade". Ce mouvement pacifique 

s'est poursuivi jusqu'à 20h30. 

1 

1 

Aujourd ' hui mardi 13 septembre nous exprimons notre solidarité avec l'ensemble des prisonniers de 

Fran ce. Nous observons donc également une grève de la f aim collective à l'occasion de cette journée. 

Cette action est destinée à appuyer les revendications suivantes : 

Au plan na t ional : nou s demandons que les condamnations prononçées contre les mutins des Baumett es, 

de Saint-Maur, de Besan çon et d' Ensisheim soient annulées. Suppress i on du mitard et du prétoire. 

Application de la loi sur les permissions de sortie et sur les conditionnelles. Commuta t ion pour 

tous les condamnés à perpétuité. Permissions pour les perpétuités. Suppression des pe i nes de sûreté. 

Suppression des contraintes par corps. Fin de l'interdiction des relations sexuelles. 

1 

Au plan régional : élections de détenus chargés des négociations avec la direct i on , avec réunion 

mensuelle. Améliora ti on des cantines, des grilles de salaires. Gratuité de toutes les activités 

culturelles et sportives, et participati on des détenus dans leur gestion. Accès meilleur aux douches. 

Agrandissement de s parloirs avec respect de 1 'intimité. Fin du régi me "centrale" à Muret. 

1 
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INTRODUCTION A LA. C HA RTE 

Le pe uple a vo t é pour une s ociété p lus j uste. plus humni ne. 

La ga u c he a 6té élue s u r un p roje t. de société o ù l e choma9C . 

. J'exc lusi o n , l e r acisme !:er aicnt. ba md ::;. 

1"ou t.~s r t:!':erv"s pouv<Jn t'. ~t. rt' fnir.e~ ~; u r r.P.s pro<;i<lm'ltions 

é v idemmen t. . Ccpend<! n t ' il s 'aoit: a u jou rd ' h u i ~out· nous de 

JLJt. t:c r pc~..:r · fi!.o r~ ç;..•J. 'lcid~r c, · ~ id('~!: <J ê!ll':~c.~ usc• ~ : -~'' ( !':." nt:trr: ,, 

r{,;;J i té ci-:: détcr . .,( ~)~ . 

l t$ clët~~!JC~)S it"•t~t:' J ~~ p~"c,.. ;~I"~S vic ~ •-s dv ch-.a,c, 

lie I'~xcludon , 411 radsllle . il s'.ag i t bien de f4irc pore...r 

noz P.ffort!; s u r une mod i f ica tion profonde d u s yst. ,~mt! jud i c iai 

re et pé n itentiaire. 
Ce r tes. la s uppression pu re et s i mpie du sy!:tème carcéral 

serai t l 'idéa l, tou tefois dn n!: l ' é tat nc lu<d de~ choses 

cela a ppa r.a r t pour le moins p rémature. 

Un grou pe i mportant de dé tenus a donc déc.: 1 d é 1 'éb<Juc ll e d'Urt fe 

cha r te de revendica t ions de pri!:onnJcr:;. le r!'grout->en•c ru:; 

de prison niers au se1 n d'un~ asso..:iation o u d'un yrvtlPt 

politique quelconque étant int:crdit en i ' An J'J88, nous 1 
qarderons pour 1 · 1nstan t 1 ·a nonymat. 

Notre ini t iat ive s'artJcul e r il sur une coordinat:ion nativnnlt': 

qui prendra l e nom de : 
Coordination na tionale des pr isonn ier(c)s. siqle : < ~~ 

Son adresse officiel l e po u r J • inst<Jnt : 

Elle sera rela)'ée à l'e .'<tl.!riE'ur r>l'lr lfl!" <'~s!':or::i;,r.irm" qui 

travail l e n t autour de la prison et 01en sur nous osons l'es

p6rer par "PARLOI R LIORE" . 
No us vous 1 i vrons une prem i •! re esq\li ~se de cet te charte_ 

Nous invitons ch2que déte nu (~) à Y apporter ses observations 

o u ses reve ndicatlon s . 
Ils. elles peuvent les cnvor"r .:l Parl oi r libre c;ui le s 

i nclut:ra après dc!:lat. dan:; l.1 char·t.e . (]: 
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CHARTE 

Elle comportera six rubriques 

1- l'arrestati on 

2- l'instruction 

3- les peines 

~ .. J ' i'p[·l i c-at. ion oe s f 1 C' i nP~ 

S- la dftt.,tio"' 

6- politique gé nérale en nature de r ép r essi c.n 

I - L'arrestation 

d emand e : 
- présence de 1 'avocat 
-possibilité de prévenir la personne èe son choix 

a ssurer une nourri ture et un .couchage décent pour les 
prévenu {e)s en garde à vue 

bannir toutes brutalités physiques ou psycholog i ques 

II. l'instru.c::tion 
A) d étention préventive limitée dans les cas d'exceptionnelle 
gravité {ex . Chalendon d ans l'af fai re CH~UMET) sinon liberté 
prov i soire systématique (arrêter le simulacre de concertation 
actue l) . 

B) droits P.gaux pour le juge ou · 1 ' avocat ou le prévenu. 
Possibilité de poursuivre les investigateurs avec des moyens, 
demandes de s expertises ou contre expertises, etc . ·· 
(aujourd'hui s e ul le juge en a le droit) 
droit d 'int.crrooor les U!moi n s civils ou policiers. même 
le maqistr a t 

C) droit pour l es détenu (e)s à obtenir le dossier sans frais 
et d' assurer l e ur défense seul(e) s i ils. elles le souhaitent 

III. les peines 
A) réduction sens1bl e de l 'éche lle 
l e modèle e xistant l e plus favorable 
B) aboliti o n immédiate des peines de 
C) confusion automatique des peines, 
les plus f a ible s. 

des pei nes calquée sur 

s û.re té 
la plus forte absorbant 

IV. l'unplic::ation des peines 

A) appli cat i o n des mJses en liberté c onditionnelll e à moitié 
p e ine syst~mat1que (avec aide réelle des organismes concernés 
pour aider le . la détenue à trouver logement ct activité 
travai 1. études . formation) . 

8) permis s ions au tie r s de la peine systématique 

C ) restauration des remises de peine pour passage d 'examen; 
for~ations (Chalendon les avùit s upprimées). 

r 

L'> 

0) extension des ml ses en semi li bertil A 11101 tié paine pour 
trav~il, études ou formation. 

E) présence d'un avocat lors des déliMrations des coi!WIIls
sions d'application des p~lne~. 

l'' ) rosslbllftl! d~ rccour~ -en e'.ls de rcfu~ d'une de ces 
mesures. 

C) les r•fus doivent-ltre motiv'~ par la co~ission d'appllea. 
tians d~s peines. 

v- ~a. détention 

A) élaboration d'un règlement intérieur des prisons au plan 
national base sur les plus favorables (ex: parloir sexuel 
comme à MAUZAC) 

B) abolir les quartier~ d'isolement 

C) abolir les mitards qui sont une 
injustifiable puisque l'administration 
déjà des graces en cas d'infraction (ou 

peine supplémentaire 
pénitentiaire enlève 
suppos6e telle) 

D) multiplier les formations de toute nature et les activités 
culturelles ou sportives . 

E) libéraliser le droit d'as~ociati .on des d6tenu(e)s. 

VI. po~itiqu.e qénéra1e en 
matière de répression 

\ 
A) baser cette politique essentiellement vera le prévention 

i B) en l'état actuel des choses . orienter 
\ vers 1 'insertion, la réinsertion sociale, 

cette poli tique 
professionnelle. 
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PREAVI~ DE GREVE DE LA FAIM 

Nous, détenus des Maisons d'Arrêt de la région garisienne infor

mons Monsieur le Président de la République qu'à partir du mardi 13 

septembre 1988, un mouvement de protestation se traduisant par une grève 

de la faim collective aura lieu dans l'ensemble des prisons françaises. 

Nos revendications portent essentiellement sur les points sui vants 

1) Respect et application des Droits de l'Homme. Respect de la dignité de chaque indi

vidu et en général des principes fondamentaux de la déclaration des Droit::; de l' Honn 

2) Application de l'ensemble des mesures de réformes du Code de procédure pénale : 

- Obtention d'un plus grand nombre de libérations conditionnelles. 

- Expulsion à mi-peine effective pJur les détenus qui le désirent. 

- Cbtention de permissions de sorties. 
- Possibilité effective de transfert pour rapprochement familial. 

- Uniformisation des règlements intérieurs aux prisons. 

-Que l'emrpisonnement soit réellement l'exception. Que les détenus en détention 

préventive n'attendent pas trois ans pour un jugerœnt en Correctionnelle ou 18 

mois de délai pour un examen en Cour de Cassation. 

3) Suppression du prétoire et du mi ta!:'d où le détenu est sans la moindre garantie de 

défense face à l'arbitraire de certains directeurs. Suppression prioritairement 

de l'isolement. 

4) Suppression des statuts particuliers et autres formes de discrimination. 

5) Mise en place de véritables structu,res pour la réinsertion (que penser d'un projet 

de 15 000 places où n'est prévue ~1cune cellule pour la semi-liberté ? Des défail

lances par manque de services éducatifs ? D'une commission de conditionnelle où 

seul le détenu n'est pas représenté ?) 

6) Amélioration générale des conditiol~ de détention : 

* Relations et maintien des liens avec la famille 
~) Re8~_,ect et correcticr.. da!*'~ 1 'accueil de~ f~j_lles . 

b) Application dans les faits des circulaires ministérielles concernant l' amé

nagement des parloirs et respect des normes d'espaces prescrites (6 m2) pour 

chaque détenu et sa famille. 
c) Intimité respectée dans les parloirs. 
d) Suppression de la censure. 

* Hygiène 
a) Plus grande fréquence des douches. 
b) Possibilité d'accéder aux soins et examens souhaités ou nécessaires. 

c) Changement des draps, serviettes, etc., plus souvent qu'une fois par mois 

comme c'est le cas actuellement. 
d) Distribution périodique de pl~uits d'entretien. 

* Travail 
Possibilité de travailler pour les détenus les plus défavorisés, mais avec une 

rémunération décente et non pas pour 350 F de salaire mensuel pour un détenu 

classé ! 

* Etudes 
Accession pour tous aux études avec un effort plus soutenu pour l'alphabétisatio 

Extension et multiplication des activités socio-éducatives . 

* Alimentation 
a) Servir des repas décents (chauds, équilibrés, cuisinés). 

b) Importantes améliorations des cantines dans le choix des produits (fruits 

et denrées alimentaires, produits de première nécessité, de toilette et d'hy

giène, vêtements, etc.) 
c) Pari té entre toutes les prisons quant à la possibilité de faire chauffer ses 

repas. 
d) Réajustement et mise à niveau des prix de location TV (prix qui vont du simpl 

au triple actuellement). 

7) Création d'une commission chargée d'enquêter sur les abus et décisions arbitraires 

de sanctions prises à l'encontre des détenus des Baumettes, Saint-r-1aur, Besançon 

et Ensisheim. Commission qui devra être indépendante de l' Admini s tration Péniten

tiaire afin de pouvoir en toute impartialité dé terminer les responsabilités et les 

causes des mutineries et révoltes clans les prisons au cours de ces derniers mois . 

:9 



® SUR L'ISOLEMENT 

C'est. pourquoi nos revendlcations 

se cristallisent ~ur les quartierc d'i~olement. 

Moyen pratique d'échapper ;\ la contradiction qui d'un cô·t.é 

dénonce la pri!>on comme Jnslit.ution eL de l'autre se bat 

pour la suppression de ses aspects les plus inhumains ? 

Pas seulement. 
La lutte pour la fermeture des 01 est celle contre l'identité 

profonde de la prison. Les QI sont la réunion de toute~ 

les médiations les plus destructrices de la prison. 
Un espace/temps où le premier est réduit à Zéro. tandis 

que le second tend vers l'infini. Un espace/temps dans ;equei 

l'aliénation est totale, tant physique que psycholoqique . 

Tout le monde e~t à même de comprendre la nature d'une allé

nation physique : des murs, des barreaux, et ce 2Jh sur 

24, alors que l'aliénation psychologique est, elle. moins 

évidente pour celui qui ne l'a pas subie. 
La conscience qui s'éteint parce qu'elle n'e~t plus soumise 

à l'information; le temps qui s'arrl:t.e parce que p!us aucun 

évènement ne vient découper sa progression ; l'activité 

qui se ralentit parce qu'elle n'a plus d'objet sur lequel 

s'exercer; l'humanité. mèœe, qui s'oublit parce que n'existe 

plus le reqard d'autrui. 
C'est un peu comme si le cerveau passait de sa nature de 

suje~ celle d'objet. Il n'est plus celui qui aqit man 

est devenu -l'objet d'ut<. :_processus efficient dont l'effet 

est la léquminisation. --

C'est une sorte de transfert psychologique inversé où ce 

n'est plus la personnalité du sujet qui détermine~on activi

té, ma1s les activités qui lui sont imposées qui déterminent 

sa personnalité. Et quand celles-ci sont réduitès au minimum 

vital - manqer, dormir - le résultat est trés vite un encépha 

loqramme plat. Il ne reste plus alors A l'isolé que cette 

alternative : subir pour ne pas aqir ou fuir pour ne pas 

souffrir. 
Alors il fuit . Dans le seul espace qui lui est encore acces

sible : le monde onirique. Et il rêve! Il rêve de béton 

désarmé, de fenêtre débarreautée, de chatnes brisées. Il 

rêve qu • 11 est Dieu, adulé et. respecté dans un monde qu • il 

~·est créé. NOus ne sommes déjà plus loin de la schyzo- •· 
phrénie et. effectivement, les quartiers d'isolement intrui

sent une relation schyzoide. Et nous le dénonçons ! 

Alors bien sQr, la justice pourra toujours nous reprocher 

de le faire dans la violence, mals nous avons vu que le 

détenu n'a pas d':lUtre altnrnatlve. Soit. il se tait et me'urt 

d<~ns l'indifférence qénéralc. soit. il risque qu<~t.re ans 

d ' emprisonnement pour s'~xprimer durant. une heure. Le "prix" 

peut p>ir<tilre élevé. m;1is si le prisonniolr A encore t. perdrn 

i 'espoir, c<~ttc laisse de 1.1 soumiss ton. l ' cmrliuril v i f. lui. 

n'>i plus ri<:n i1 p<:rdre~ ~Il <..::>1. di:Jil st.iqmai". i~:ù p.,r un<l mor· t 

autrement. plus pressante que celle qui l ·~Llcnd. 
NOus sommes condamnés à utiliser le dernier sou fflP. de v1e 
qu'il nous reste pour lutter afin d'obtenlr le minimum vital 

d'ex is tence qui ne saurait être négociable. . 1. 

A PROPOS DES MESURES DE LA CHANCELLERIE 

CONCERNANT L'ISOLEMENT 

Les deux dernières décisions d'Arpaillanqe el Rocard en matière 
d'isolement sont suffisamcnt significatives d'un nouvel enqi'Jqe

ment du gouvernement. tant sur le plan PQl i tique que !"ur celui 
carcéral. pour su5clter une rûflexion. 
De ces décisions, de leur siqni f icat ion. i 1 convient d'une part. 

de les identifier comme faits â inclure dans l'analyse de la 

lutte contre les OI. et d'autre part de diccrner l'emergence 

d'une différenciation dans l'éxécution de la pei nP. """Inn cl"'5' 

c..léqories de détenus et de délits. la suppression de l'isolement 

pour une catégorie de détenus (les politiques) trouve sa justi

fication en apparence dans la condamnation par Amnesty Internat.io 

nal de cette Rforme de torture qu'est l'isolementR, mais en 

réalité dans le rapport de force enqagé entre les diverses asso

ciations de soutien aux détenus politiques et la Chancellerie . 

Il apparatt donc évident que cette décision n'est pas instruite 

d'un hypothétique humanisme de la 0\ancellerie, mais bien d'une 

volonté de recentrer A gauche la politique sécuritaire de Pa~qua/ 

Chalendon en matière de Rlutte contre le terrorismeR. sans pour 

cela préter le flan à la critique de l'opposition parlementaire. 

:Donnant une première mesure des lilaites de cette volonté, le 

verdict en appel du •procès d'ADR est un pure produit de cette 

édulcora ti on de la poli ti~e sécuri taire. Si nous pouvons nous 

réjouir subjectivement des deux relaxes prononcées et de la 

. réduction de peine de deux autres inculpés, il n'en demeure 

pas moins que la reconduite des peines pour la majorité des 

inculpés est objectivement significative de la volonté du gouver

nement de perdurer fondamentalement dans la même politique sécu

ritaire, même si de nouvellles formes sont instaurées. 

De même. la reculade de Rocard zur la suppression de l'isolement 

pour les Rdétenus politiques poursuivis ou condamnés pour crime 

de sanq" est siqnificative de la volonté du qouvernecnent de 

ne pas sortir du cadre consensue 1 qu • i 1 occupe avec 1 'ancien 

qouvernement . On ramène la balle au centre. c'~t l'ouverture! 

Sur le plan politique, il conviendra donc de relativiser la 

portée et la valeur de cette mesure de suppression partielle 

de l'isolement dans le rapport conflictuel entre détenus politi

ques et gouvernement. Sur le plan carcéraL 1 • application de 

ces deux mesures successives démontre si besoin en est que la 

lutte contre les OI ne passe pas par la suppression de l'isole

ment pour des catégories déterminées de détenus, mais bien par 

la suppression du principe de l'isolement. de telles mesures 

res~trictives (suppression individuelle ou catégorielle de l'iso-

lement) sP.ront toujours sujettes A 1 'humeur chan']eante d'un 

gouvernement. La lutte contre les OI. jusqu'ici menée par les 

droit~ communs et les politiques. n'a pas trouvé sa conclusion 

dans l'instauration de cette mesure restrictive. tout au moins 

en ce qui concerne les droits communs qui ont toujours menés 

activement cette lutte. Puisque une différenciation factuelle 

s'est opérée entre droits communs ct politiques, nous, droits 

communs, ne saurions 1 'iqnorer et nous prononçons pou• unP. conti· 

nu it~ dr. Iii luLt.e d.,n~ toutes sns formr:~: ju~qu',,lor:<: ilppllqtJéc:; 

r:n y il.JOut.;ml. 1.1 :>t. r·ucLur·aLtun qui nous t;,iL 1ùt"."lul. eL qui nou~: 

f.H: rmr-!llrilil d ' c:xpl oi lr:r- ilu mieux l<!!.: dividendes de nos il<:Lions . 
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• Pour les détenu(e)s comme 
d'un gouvernement de gauche 
pourtant nous devrions être 
sur nos espoirs. 

pour leurs ' proches le retour 
a été synonyme d'espoir. Et 

habitués ux douches froides 

Sous BADINTER, avocat engagé, les prisons devaient, se vider, 

les QHS devaient disparaître â jamais. 
Et bien non, au contraire, la population carcérale a augmenté 

quant aux QHS, chacun sait aujourd'hui qu'ils n'ont été 

que d6baptisès pour s'appeler quartiers d'isolement. 

CfLl\LENDON n'u. pas pu décevoi.r les détenu(e)s puisqu'ornnubilé 

par le t:out sécuritaire, · il a.ura été fidèle à son image 

avec la complicité de PASQUA et PANDRAUD. Les prJncipales 

rnesures ne r-isquent pas d'être oubliées puisqu'elles sont 

toujours en vigueur. 

• :tnstauraticn de J.a loi sur le contrôle d' identi tè du 

6 sepLembre 86 qui pré~JoL t une rétention de quatre heures, 

contrôle pouvant intervenir â tout moment. 

• :Z: nstauration de la l0i PASQUA sur l'jmmigratton 

à une peau de (~hagrin J es conditions d'entrée èt 
réduisant 
de séjour 

des ~trangers en France. 
L'expulsion n'est plus soumise à 

ct: qui garantissai_t un minimum 

décision administratjvc (voir le 
sur ce sujet)_ 

une décision judiciaire 
de recours - mais à une 
bulletin N°S de 1 'APAD 

• :Cntr-oduction .'i la loi anti-terroriste qui prévoit une 

garde .-1 v•.1e de 96H. Créat.ion de cours d'assises spéciales 

composées uniquement de magts trats. La cour de süreté de 

l'Etat abolie en 1981 refait aussi son apparition. 

• ]!eine inccmpréssible de trente ans (peine de sûreté 

durant laquelle le (la) détenu(e) ne peut bénéficier d'aucune 

q!'acc, remi~e de peine ou liberté conditionnelle . La peine 

esc t=-ffec tuée totalement) ramenée à vingt-cinq ans incompré

ssibles. 

• C onstr·uction de 20 000 places de prj son supplémentaires. 

A l'époque l(! ;Jauche avait hurlé à la djspç\riti.on des 

va12urs démocratiques, des libert6s, de l'Etat de dro i t. 

C!'--l. ' en <.-3 :-:=,. t -- i . . 1.. a . 1 . • t. :i u u . r cl ' t~ l. _J. .::L ? 

. 'O an:s les fé!it:s, l'opt:.lon du tout sécuritaire quojque 

:nüins spectDctll(:j i ce est: toujours omnipr·(~senLe . Les lois 

précôdement: ~..~itf:es n'0nt été :li modifiées, ni suppri.méi·)S. 

X:., a poli. tique q {~nérBl r:) derneu:::-e celle d e l' e:w 1 us ion et ùe 

l ' .c r ·,fermt.:~ m8nt. 

Q:.H,~ .~ont d 8V~')r-.ues Les -~ o 000 p laces de p r j son pr: ogra.mrnèes 

par CH!\Lf'~NDUN, ramenées ensui te à· 15 000 PLJ ces pour r.:üsons 

budqét<Jirc:!s. Supprimées? 
NOM - Tout j;_lste ramenét~s à 15 000 qu~ seroP.t eCfocti.-· 

vem~~nt ClHtst·. ruites. 
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CHA LANDON AR PAl LLANGE 
F.,. -)lJl.-~QlJO .T? 
• 
ARPl\ CLLANGE At CHALENDON s'entendent sur un po i nt fondamen ·
;al. Lo n?mbre des détenus va nugrnenter.· : 60 000 en 1990. 
t.lors qu au nivoau du discours l'actuel mj_n i st;re 

",J e reste persuadè que la sanct.i.on p{)nale n'est pas 
fin en soi et qu'elle n'es L pé3s inexorablement liée à 
not ion d'enfermement." 
Qu<1nd son prédécesseur ne se gargar.i.sai t qu'avec le mot 
de ré:press ion, qu'~~~; t-ee que ce la change ·? I 1 s'apprêt(~~ 
gérer l'arrivée de 4 000 prisonnjer(e)s supplémentaires. 
En deux ans, à lui il s uffira de 13 000 p.l aces de plus pour 
organiser cette réallt:é l'autre était plus gourmand il 
lui en fallait 1.5 000. 
J:t.,ace à la crise qui jette sur le pavé de plus en plus 
monde (1,5 million de gens qui vivent de TUC, SJVP ou autre 
piège à -:ons, 3 mill ions de chomeurs etc., etc.) ils 
la roême démarche : dans le lot des exclus certains 
•:tomberont:" dans la délinquance. Ils se tiennent pret:::.s ii 
les accueillir dans l.eurs prj_sons . Les discours divergent, 
pas les pratiques. 

Autre point sur lequel se manifeste toute 1 'ambigui Lé eo.tre 
le discours et la réalité du nouveau garde des sceaux : 

La question des quartiers d'isolement. 

ARPlHLL! ... NGE déclare à la tribune de l'assemblée nationale 
en juillet dernier que l'isolement est une torture, position 
identique .:'t celle d'Amnesty International, de la Ligue des 
droits de l'homme, du syndicat de la magist:rdture, du 
syndicat des avocats de France ... Et comme i 1 ne veuL Pi:I.S 
être un tortionnaire il décide donc de supprimer l'isolement 
pour les dét:enu(e)s politiques. 

p::re;m i èr-e cc::> r1 r .:. r - <.."::1 d i . c t i o r1 

Il ne fait sortir que les déte.nu(e)s pol itiques .. considénmt 
par la même que l'isolement n'est pas une torture pour les 
droits communs. 

2 ) l 8- p -.:- o ·<.J o c <::-:3.. t::. i o r1. 

Sous la pression des politiciens qui ont hurl é au laxisme 
et après s'être fait taper sur les doigts par le 1er minis 
tre, Arpaillange revient sur cette décision sans s'inquiéter 
aucunement des c.;onséquences qu' entro.înent ee v iraqe à 180 o . 
Les détenu( e) s poli tiques quit:teront le qua.rtier d'isolement 
pour y être r ·emis 24heures plus tard. 
De qui se moque L-on . .. 
En dernier lieu, en ~;ignifiant que :"l'isolement poun·a 
continuer à s'imposer pour l'instant à l' éga:!:'d de ceux des 
détenu·s qui sont poursuivis ;.-our des crimes de sang'', .te 
gouvernement affirme sa volonté de faire perdurer l'isolement 
et il a réussi à crôer la diviston entre politiques eL droits 
communs et m0me e ntre droits communs eux-même s. En effeL 
ceuz. d' ent:rc eux qui ne sont pa~:; touchès par la notion d e 
"c:rime. de s anq'' et qui pourta nt sont parqués dans les 
Ql sont persuadés que c ' est illégal. - - ,.,. - COMBAT •••• Mt ME 
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A juste titre, la perversion étant qu'ils peuvent en arriver 
à justifier l'isolement pour les autres. Le but est atteint, 
l'opinion publique ignorante de la réalité carcérale est 
rassurée et l'isolement peut continuer son effroyable mission 
Celle de détruire des hommes et des femmes par ln. mort lente. 

La preuve du mâpris des différents gouvernements 
droitelgaughe confondus, pour les dètenu(e)s n'est plus 
à faire. Chacun d'entre eux a su démontrer sa volonté de 
malntenir les prisons dans une zone àe "non-droit" et de 
silence. C'est donc d'autant plus conscients de cette réalité 
que nous devons soutenir les détenu(e)s à l'extérieur. 
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CHATEAUROUX •• 

UZERCHEÂ 

Â 
NEUVIC. 
SUR~SL.E 

VIUEFIIANCHE· • . J;:;::,::.: Â 
SUR·SAOHE . ~ : .;; . ~ fiON ...• ; .. , ~ 

SI QUENTIN
FAUAVlER · 

_Déc.idéu par \e mini~tre Ar~i llar.je. _ 

Cèlui ù d 1 Ol\. wtt déc.lare.: rr!i éx1'ste.. 

J'en suis c.onvoinc.u,d'dutres r:pof\se~ 
\ ;, l' 1 • .p _ .. a la dtlm9uance. 9ue ~.llC us1on ( lru.trview 

à'h~ Ir: \5.o9.~~) ~t. \
1èotl'"e il prc.sramt. 

G~ nouvelles pr;sons 9ti1 M!. Hr'liront 

pas ~ résler la surpopulat1on. des pr',!,ons 

~1stanb, mais ~rrne.ttront d' e~e.rmer 

dema'•n 1oooo ... detenu(e)s . @ 
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Après chaque nouvelle é l ection président i ell e , l es détenu (e )s me t ten t 

leur espoir en une amnistie la plus large poss i ble. Après l'amnistie de 

198!, 6200 détenu(e)s ont bénéficié de celle-ci. Les dé t enu(e)s étaient 

en droit d'espérer en une amnistie au moins équivalente sinon plus large 

en raison de l'augmentation de la population pénitenciaire (en 1981 42000 

prisonniers contre 54000 en 1988) 

En réalité, seuleument 4400 en bénéficieront, ce qui se rapproche plus 

des mesures du gouvernement Giscard en 1974 (2000 amnist i és pour 28000 -

détenu(e)s). L'argument sécuritaire étant un enjeu électoral, pour ne pas 

être taxé de laxiste, le nouveau gouvernement "socialiste", malgré ses 

grands discours sur la "démocratie" et les droits de l'homme, a préféré 

faire l'impasse comme-d'habitude l'impasse sur les plus défavorisés, mé

nageant ainsi la chèvre et le chou à l'assemblée. 

Ces grands mess i eurs bien pensants qui nous assomment de beaux dis · •. :;;:,·· \ · 

cours sont bien loin de notre réalité! Jamais ils ne se posent des ques

tions telles que : les fins de mois difficiles, le travail qui ne vient 

pas ou le salaire minimum garanti! Quand décideront-ils de se pencher sur 

les causes qui conduisent les individu(e)s en prison au lieu d'en gérer 

les effets? 
Tous parlent d'insertion mais ne font que réprimer davantaget 

Après de forts tapages autour de cette amnistie 1988, qui selon cer- , 

tains allait être trop généreuse (comme si cela était possible), nous 

constatons qu'elle se réduit à une peau de chagrin. En bénéficient les 

condamné(e)s avant le 22 mai 88 à des peines inférieures ou égales à 4 

mois fermes ou à 12 mois avec sursis (en 1981, c'était au plus 6 mois 

fermes ou 18 avec sursis). 

Par contre la liste des exclus s'est elle allongée! Les étrangers, eux 

n'ont guère été épargnés; en 1981 étaient effacés tous les délits de sé~ 

jour irrégulier et toutes les expulsions car les immigrés avaient, dans 

des conditions très difficiles, pris part à l'essor de la France dixit 

Arpaillange. Aujourd'hui ils sont devenus indésirables: ·~utilisés, pres

sés et jetés". Donc en 1988, sur les traces de Pasqua, les charters se

ront pleins. 
Pour ce qui est des travailleurs, les licenciements pour faute commise 

dans l'execice de leur fonct i on sont amnistiés et peuvent être réintégrés . 

En 1981 des dispositions analogues avaient été prises, mais dans la réa

lité, seuleument 44 sur 570 furent réintégrés. Encore une arnaque en é

change de laquelle les patrons obtiendront la clémence de la "justice" en 

matière de fraude et de non-respect du droit du travail. 

Et pour nos grands politicards, les délits indirects .ou d i rects con

cernant les campagnes électorales sont amnistiés! 

Une fo i s de plus cette amnistie est une vaste fumisterie qui garant i t 

toujours plus les droits des plus favorisés et piétine allègrement la 

grande masse des déshérités. 



CONTRE LES QUARTIERS D'ISOLEMENT 

Un "Comité pour l'Abolition de l'Isolement Carcéral" (C.A.I.C.) s'est constitué 

le 14 mars 1988. Son objectif est, comme son nom l'indique déjà : 

"- Sortir de l'Isolement l'ensemble des détenu(e) s le subissant. 

Abolir les quartiers d'Isolement. 
- Obtenir la suppression de toutes les formes de tortures et de brimades 

contre les détenu(e)s. 
- Obtenir une clarification de la législation ayant pour but l'inter

diction de l'Isolement." 
(extrait de la plate-forme du CAIC. reproduite 

intégralement dans ce bulletin.) 

Le CAIC a dans un premier temps contacté de nombreux avocats, médecins, journalistes, 

personnalités du monde du spectacle, scientifiques, associations de défense des 

droits de l'homme, leur communiquant un dossier d'information (témoignages de 

détenu(e)s, rapports officiels sur les conséquences de l'Isolement sur la santé 

physique et psychique des "isolés" -car il n'existe aucun rapport public de ce 

type en France !). Un meeting réunissant 150 personnes s'est tenu à Paris au 

mois d'avril, sur ce sujet. 
Seule une cinquantaine de "personnalités" (sur les centaines contactées) ont 

signé cette plateforme. Il est à déplorer que beaucoup, se déclarant pourtant 

de grands défenseurs des droits de l'homme (nous communiquerons leurs noms ultérieure

ment !), n'aient pas erG bon de répondre à cet appel. De plus mime parmi les 

signataires, peu se sont réellement investis dans cette activité ! Il est vrai 

que les élections présidentielles et le changement de gouvernement en mai-juin, 

pouvaient laisser croire que l'Isolement serait aboli (c'était par exemple la 

position de la Ligue des Droits de l'Homme, qui disait attendre l'attitude du 

nouveau gouvernement socialiste). Mais comme il n'en est rien (voir l'article 

sur la politique du gouvernement Rocard-Arpaillange), le CAIC a décidé de reprendre 

sa campagne avec plus de vigueur encore. 

En effet les 2 manifestations qu'il a organisé devant le ministère de la justice 

les 25 juin et 6 juillet (à cette dernière, le généticien Albert Jacquard, ainsi 

que l'avocat Jacques Metzner avaient été les seuls parmi les "personnalités" 

à se déplacer) n'ont rien donné : le ministre a même refusé de recevoir une déléga

tion. Il est vrai que le nombre de participants était très faible (ceci expliquant 

peut-ê_tre cela ! ) . 
( 4 "' .• J, ... 

L'APAD vient d''diter un "Guide de l'arrêt'"• faisant le point sur 1 

la législat~on en vigueur, au _sujet des v'rification~ d'identité, 

des gardes-a-vue, des perqu~s~t~ons ... bref des d~fferentes situat1ons: 

où l'on se trouve confront' à l'appareil policier puis judiciaire. 

Et ce afin de connaitre le minimum de droits dont on dispose, face 

à des pratiques qui bien souvent d'passent le cadre de la l'galité. 

On trouvera toutes sortes d'indications et de conseils pour se trouver 

moins démuni face à l'arbit raire étatique . Le Guide aborde également 

la l'gislation sp,cifique aux 'trangers (quels papiers, quels recours 

contre les mesures d'expulsions etc.) 

Ce guide est disponible à toutes personnes interressées : il suffit 

de nous en faire la demande en nous 'crivant au 29, rue Stephenson 

75018 Paris, en nous faisant parvenir 5 Frs en timbre. 

75018 P/IIUS 
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Reprendre la campagne donc, d'abord en organisant des actions spectaculaires 

d'. f . ' 
~n ormat~on sur ce qu est la torture par l'Isolement, pratiquée ici en France 

chaque jour, sur des centaines de prisonniers. Ensuite, en mettant sur pied des' 

" . "d d' ( ) ' l' 
parra~nages e etenu e s a isolement : une "personnalité", ou à ·ldéfaut une 

personne "ordinaire", demande un permis de visite pour l'un d'entre eux. Si elle 

ne l'obtient pas, le comité organise une action publique pour dénoncer cette 

violation du droit de visite. Si elle l'obtient, elle pourra faire une enquête 

sur ce qu'est réellemnt l'Isolement et la rendre publique. déjà plusieurs médecins, 

journalistes, écrivains ••• sont d'accord pour "parrainer" un détenu isolé. 

Enfin le CAIC va organiser des réunions et meetings d'information sur cette question 

notemment dans des universités de la région par~slenne. 

Ce combat contre une forme de torture, pour la dignité humaine, concerne au premier 

chef (outre les prisonniers eux-mêmes, bien sûr) les familles et amis de détenu(e)s. 

Etre nombreux aux actions, réunir les témoignages, envoyer les dossiers à des 

"personnalités", aux médias, etc. nécessitent beaucoup de travail. Plus les bonnes 

volontés venant au comité seront nombreuses, plus celui-ci pourra être efficace. 

Les luttes répétées des détenu(e)s contre l'Isolement (en particulier les grèves 

de la faim des prisonniers d'AD ou les mouvements de prisonniers de droit commun), 

l'activité du CAIC comme celle d'autres collectifs de soutien aux prisonniers, 

ont déjà permis de faire une brèche dans le mur du silence· : les médias ont été 

obligés d'en parler. Le ministre, puis le président de la république lui-même, 

ont dû aborder la question, tout en se camouflant derrière des arguments hypocrites. 

Il faut faire en sorte que cette brèche ne soit pas colmatée.La victoire est 

possible ! Elle ne dépend en défénitive que de nous, de vous. Sommes-nous prêts 

à rompre avec notre égoïsme stupide, avec notre passivité ? 

------------------~-----
-
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LISTE IDIES SISOOATAIAES 

ASSOUS AIJ10 Avocat LACM DomrniQue Psychiatre 

AVROtl Philipp(' Comeo:en LANGLOIS Bern~d JO\rnallste 

eAYU Nom~ LANGLOIS Denis Avocat 

&RI'-JT Medecin LECACf-l:LELIX Oenrs lnf1rmrer 

BOCK Philippe Nèœcrn LEH1ANNJ. Nè<lecrn 

BOUCIH Helène Néœcrn LEYHAN Neoecrn 

BRUCKER Gilles Nèœcrn MENDEL Gércw-d neuropsyChiatre 

CHAAEF Neeltu Réalisateur t1:)NTOT DominiQUe MédeCin 

CROUZET Marle Mè0ec1n t1:)RCET Robert Ecrrva1n 

CROUZET Michel Nédl'Cin PEJU Sylvie Ecrrvam 

OECARSALADf Médecin PERIES Georges 8lol0915te 

0Ct1ENACH Bertrand Avocat Directeur oe recherche au CNRS 

DUGRAM:> Jacques l ibrarrre "Cr()( CORRIDOR" 

FAGAAT Thierry Avocat 
OUAORUPANI Serge Ecrrvarn 

FONT! Meawn 
OUEMERE Alain Neuropsychiatre 

FORSTER Avocat 
~EF ABŒT PhiliPPe M~oec1n 

FOUGERHLAS Medecin 
SANGLA RJoul Réalrsateur 

GRit~EV ALD Jean· Chnstian Metteur en scène 
SAN ESTEBEN Robert Avocat 

GUATTAAI Félix Méclec1n 
SCHW ART ZENBERG L Cancerologue 

HASSOUN Jacques Meoec1n 
T AAZIEFF HJroun Vulcanologue 

HHI E Jo ame Mé<lec1n 
TRINOUION A Drrecteur TLP DEJAZET 

HIBA Ojamel E<lucateur 
VACHER Nicole Psychiatre 

JACQUARD Albert Gènéticien 
VITOLO Michel Comeo1en 

.. 

KAOOUR Animateur raolo 
ZUCKER JeJn·MIChel Neoecm 
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PLATE-FORME DO 
1 

C:O.M.l: TE POU.R. 

L'ABOLITION DE L'ISOLEMENT CARCERAL 

29 rue Stephenson 75018 PARIS 
L'ISOLEMENT TOTAL, C' EST LA TORTURE ! 

Torture reconnue par diverses conventions internationnales en tant que 

technique sophistiquée de répression qui vise à casser la personnalité 

des détenu(e)s qui la subissent. 
L'isolement total c'est la privation complète pour le détenu de toute 

forme de communication, tant avec la réalité intérieure de la prison qu'avec 

la réalité extérieure : seul en cellule, cellules vides autours, seul en 

promenade. C'est la désocialisation des individu(e)s et un régime de menaces 

permanentes contre leur identité. 
Par l'obligation et/ou la privation sensorielles, génératrices de troubles 

nerveux, physiques et psychiques, l'on prêtent pouvoir s'assurer contre la 

dangerosité sociale d'un individu en l'anéhantissant. 

LES QUARTIERS D'ISOLEMENT SONT UNE PRISON DANS LA PRISON où se purge une 

deuxi ème condamnation soustraite au regard et au contrôle de la société 

civile. 
. Par delà la réalité de ce qui a envoyé tel 

ou tel individu en prison (politique ou droit commun), le comité n'a pour 

tâche que de travailler contre l'isolement, qui dans sa forme la plus affinée 

est une torture et, sur cette base, d'établir le plus large rassemblement 

possible. 

CES BUTS 
-Sortir de l'isolement l'ensemble des détenu(e)s la subissant, 

-Abolir les Quartiers d'Isolement, 
- Obtenir la supression de toutes les formes de tortures et de 

brimades contre les détenu(e)s, 
- Obtenir· une clarification de la législation ayant pour but 

l'interdiction de l'isolement. 

QUELS MOYENS SE DONNE LE COMITE ? 

A travers le regroupement indispensable de l'ensemble des forces sensibi

lisées par cette question (intellectuels,. médecins, avocats, associations, 

individus, détenus, famille et ami(e)s ••• ), le comité propose : 

- De produire et diffuser un dossier d'information, 

-Mener une campagne suivie \délégations, pression sur les médias, 

débats d'info~mation, etc .•. ) 
-Visiter les détenus à l'isolement, 
-Formation d'un comité.de vigilance (composé de médecins, juristes, 

intelectuels, familles ••• ) ayant pour but de briser l'isolement et 

l'arbitraire en contrôlant et informant sur l'ensemble des conditions 

de détention? 
- Organiser un large meeting de sensibilisation à la lutte contre 

l'isolement et la torture. 

L'ISOLEMENT TOTAL C'EST LA TORTURE ! 

LES QUARTIERS D'ISOLEMENT = PRISON DANS LA PRISON 

ASSOCIATIONS Si1nClfair-u. 

AP.AD. Association de Parents et Am i(els Assoc iation contre renfermement 

de Détenu(els C.l.AI.R 

Toulouse 
Com1tt Libertaire Antl 

' ·· 

Incarceration et Répress1 

AP.O.B. 

AD. P.S. 

AH.G.E. 
AS.T.I. 

Assoc•ation des Parents 
Détenu<els des Beaumettes 

Association de Défense 

Prtsomlers Suisses 

Gennevilliers 
Gennevilliers 

des Collect1f MINERVE 
CollectIf OTAGES 
Comité Jusit ice-Pnson 

des Le CRI 
l'Office des Drotts des Detenu<e>s 
Pa loir L 1bre 
Théâtre du FIL 

une 
GeMeVIIil ers 

CANADA 
EmiSSion de radiO C 9 
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Interwiew de mattre Olivier Metzner, avocat, au sujet de la mutinerie d'Ensisheim, 

intervenue le 16 avril 1988. 
Rappelons que Me Metzner avait été choisi par les mutins d'Ensisheim comme négocia

teur entre les représentants des prisonniers et ceux de l'administration et du 

ministère de la Justice. 

Question A quoi est dû selon vous cette explosion de colère des détenus ayant 
conduit à la destruction de la Centrale ? 

Réponse : Les causes sont multiples et se sont additionnées. Outre un ras-le

bol général, dû à l'incertitude sur l'avenir de chacun, l'isolement, auxquelles 

s'ajoutent des problèmes spécifiques aux centrales ; en particulier à Ensisheim, 

. il est frappant de constater l'absence totale de volonté de dialogue de la part 

de l'administration. 

Q. C'est à dire ? 

R. Par exemple, les mises au mitard systématiques et automatiques, reflétant 

bien cette non-communication. 

Q. Et qu'est-ce que c'est cette incertitude sur l'avenir ? 

R. C'est les conditionnelles distribuées au compte-goutte, les grâces restreintes 

ainsi que les remises, etc. 

Q. Comment se sont déroulées les négociations ? 

R. Etaient en présence d'un côté 5 négociateurs représentant les mutins, de l'autre 

le procureur de Colmar, le préfet, le capitaine LeGorgu et un représentant de 

l'Administration Pénitentiaire venant de Paris, le moins ouvert d'ailleurs. Du 

point de vue déroulement, il est à noter que les 5 négociateurs prisonniers étaient 

pris entre 2 feux, confrontés et à la fermeté de la Chancellerie et aux exigences 

intransigeantes des mutins. Les discussions étaient longues, puisque par exemple 

certaines revendications essentielles pour les détenus n'étaient pas du ressort 

des négociateurs. Je pense à la fermeture des quartiers d'isolement. 

Q. Quels étaient finalement les enjeux des négociations ? 

R. Cela s'est réduit à obtenir une reddition acceptable, sans violence, que chacun 

puisse partir avec ses affaires personnelles. Les 5 négociateurs ont demandé 

que d'éventuelles poursuites modérées ne soient dirigées que contre eux. 
Du point de vue déroulement de la reddition, il a été décidé que les mutins qui 

possédaient .les clefs du quartier de détention, feraient sortir leurs compagnons 

dix par dix sous la protection d'un des 5 négociateurs. 

Q. Et les journalistes ? 

R. Leur présence était requise, à la fois pour qu'ils servent de témoins du bon 

déroulement' ·des opérations, et qu'ils puissent faire sortir des revendications. 

Q. Que pensez-vous de la disparité des peines, quant aux jugements rendus envers 

les mutins d'Ensisheim et ceux de Besançon dont le verdict a été beaucoup plus 

clément ? Et pourquoi pas de poursuites après la révolte à Saint-Maur ? 

R. Tout d'abord à Ensisheim, les circonstances matérielles, les faits reprochés 

étaient beaucoup plus lourd, puisqu'il s'agissait, entre autre, d'incendie volon

taire en bande organisée ; les charges exactes étaient, pour les 5 inculpés, 

séquestrations, destruction de biens appartenant à autrui et coups et violences 
volontaires. 
Il faut aussi se rendre compte que l'appel demandé par les 5 inculpés a été fait , 

puisque dans le procès-verbal ne figure aucunement les motifs et le mobile de 

leur révolte. Quant à Saint-Maur, la dispersion rapide des présupposés meneurs, 

qui par la suite se sont retrouvés devant un jury pour avoir participé à d'autres 

mutineries, les a rendues inutiles. 

Q. Un mot sur les quartiers d'Isolement ? 

R. Les détenus que j'ai pu voir à Ensisheim qui étaient détenus en QI étaient 

vraiment à bout, ils deviennent alors des fauves ! 

.. 
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.. "'v _,.., -"'\• .. ~ ·· '-"Q UATRE ans de prison 
ferme .:..:..:. 'de plus ~;· pour 

- · ~ · . .i) • .-, ·t .... 

les cinq « meneurs » de la 
muu rie d'Ensisheim : c'est beau
coup moins que Je maximum que 
prévoit la loi pour (( incendie en 
bande organisée>> et prise d'otages. 
La peine· est même inférieure à ce 
qu'avait requis le procureur.- qui 

J___ , 
. \ 

avait demandé six ans d'emprison- dont le procureur affirmait, dans sa · 

nement supplémentaires. C'est plaidoiril qu'il ;.ne com~rendrait 

néanmoins un jugement de salauds. . pas que es mutms ne SOient pas · 
Les cinq mutins, Djilali Mihoubi, sanction és 7 ,· ·. · · - ; . .. ! 

Jean-Baptiste Péchon, Thierry La mutinerie de . Saint-Maur, en 

Etienne, Gérard Birou et Saïd Jabri décemtx-q . dernier, n'a pas encore 
. avaient pourtant expliqué que la connu ' · de suite judiciaire . .. Les 

mutinerie· était Je seul moyen, pour mutiJls.·dt Bl!sançon n'ont été con-
~ - les condamnés à de loogues peines, .·.·.·. damnés~( qu'à>> six mois de prison .., 

de . faire entendre leurs revendica- - . . ferme. Les cinq condamnés d'Ensis- . , 

.' .. lions. · Que lorsque des .dizaines et .,. ÏÏeim, eux, .'.se verront sans aucun . 

. des dizaines de lettres .adressées au . ·. doute soumis à un isolement plus ou ;; 

ministère restaient ·sans réponse, · · .m.oins strict. jusqu'à la fin de lèur ' 

lors~ue . tout~ les . dem~ndes. de · peine. Sur !es cinq inculp~, un :SCul . 

remtses de petne et de libérations .... se trouvjt ·- presque - .. en fin de . • 

co-nditionnelles étaient sy~té~ati- peine (il e lui rest~it « ·~ue J> cin~ . -.; 
quement r~fusées sans exphcauon, . ,ans), les ~.es, ~u1 devate_nt S?rtlt ~; 

. . ..quand les prisonniers passaient des . :., aux aient urs de .l an ,2000 •. ~~~ , j · 
. . :années en prison sans espoir, la der- · quatre a , ~ plus 'tar_d,, Pc;rspectlve :: 

nière issue était la révolte. Réponse . passablell}c;nt atroce pour des .. gens : 

: ~b minist_ère de la Justice i· _quatre . ; âgés de ~yin~7cf~q · à . . tf.ente' ans~ .. _1 

.. ans de pnson ferme. .. ~~.:><.•!' 1,.h 1,: ...... . . La ,C~~çeyene s _1magme-~~~l~,~ue.,,, 
La mutinerie s'était pourtant .. sanct1om1Cr,.1ourdement ~es mutme- ·,. 

déroulée avec le minimum de Vio- -.:" · ries~ara tira le cahrie. (fàitS les pn- ··; 

tence ; les (( otages »,c'est-à-dire le _ .. i . sons:·~? 0 ~eut d'o~es et déjà pré- : 

. ···surveillant auxiliaire et Ja religieuse ·: ' :· dire .: qu' Ile ,. s.' est. ~ trompée_ . . : On 
·qui se trouvaîent ,daiis la prison au . n'étouffe as indéfiniment le déses- -

1moment · de la .révolte, · . .avaient :été · • . :· rP~ir_. De lus.,._ !a ~ond~ati~~ . d~ . 
·non seulement épargnés; ·mais pro- .· · · mutms d Ens1she1m signifie, .pour . 

tégés et rassurés, comme ils en ont . .: .)'ensemb e .. , .~es , . prisonniers , "de :· 

témoigné au procès. L'ensemble des - ;- ~ France, ~u Arpa11lange .- ; cpmp~e · .; 

mutins avait fait preuve de beau- . . ; . -:continuerfo!:durant sept ans ·en· prin- ... 
coup de maturité, et les cinq incul- ;,cipe. 1~ ~~ne . Chalan~on . ': .''pa.S_~. ~e ~: 

· pés avaient personnellement ·veillé . . _ d1scuss1o~a pas de remtses de pem~. 

·à ce que la mutinerie ne se termi~e .-P~S la_ m .~dre atten!ion a·~x reven-
pas dans un bain de sang. ·:: ._, ... ; .~ d1cat1on :. des pnsonmers, ,et 

· . . :.; ·.•:"· .. ; ·.:· .. :. : .. ;·.: · ~ l'assommoir en cas de révolte. Si les · 

; ··: ·; . . ~ .· ~:. . ' ' . . . 
." .. ··A-t-on voulu punir, à travers les 
cinq iriculpés, le fait que des prison
niers . s'organisent solidairement, 
intelligemment ? Ou Arpaillange a
t-il voulu rassurer les syndicats fas
cisants de la pénitentiaire, les con
cessionnaires qui exploitent les pri
sonniers, et le bon peuple de France 

prison nie~~ plaçaient un quelconque 
espoir dan's le retour de la « gôche >> 

· .. au . pouvoir, · Arpaillange vient de 
leur signifier, on ne peut plus claire

; ment, qu!ils se faisaient des illu
. si ons. A lui d'en assumer les consé-

quences. f 
i .. 

. ~ . ! ~: . 
Pascale CHOISY 

.• 

8 novembre à Colmar : procès en appel des 5 condamnés d'Ensisheim. 

Les 5 "meneurs" d e la mutiner i e d'Ensisheim, condamnés le 10 juin 

1988 à 4 ans de prison ferme, repasse donc en Appel. D'ores et déjà 

les 5 condamnés ont fait savoir qu'ils se serviraient de ce procès 

comme tribune pour la c a use de l'ensemble des prisonniers. Nous 

nous d e vons de les soutenir activement. Déjà d e s d étenus,lors d e s 

derniers mouve me n t s d e grè ve leur ont fait savoir que l e ur souti e n 

leur éta i t a cqui s (voir l e s diffé r e ntes plate-forme;re produite,rdans 

ce bulletin). Aussi l'APAD ainsi que d'autres collectifs comme l e 

C.A.I.C ont d é cidé d'envoye r un e délégat i on au p r ocè s. Nous invitons 

toutes l e s personn e s désireuses et disponibles à s e joindre à c e tte 

dél é ga tion qu e nou s souha itons la plus massive possibl e . (contact e r 

l'Apad à son adrees s e habituell e ou au mome nt de sa pe rman e nce si 

vous souha ite z venir, afin de pouvoir organiser un trans port coll e ctif). 

Vous pouvez é gal e me nt nous contacter si vous ê t es disponibl e s pour 

une action d e sou t ien à Paris le jour du procè s. 



SUR LES TOITS 

Non ce n'est pas parce qu'il fait chaud 

Qu'ils sont montés sur les toits 
Non ce n'est pas pour le plaisir 

Qu'ils se sont faits tabasser 

Non ce n'est pas pour se distraire 

Qu'ils ont perdu leurs remises de peine 

Ou qu'ils ont pris des jours de mitard 

Et qu'on les a transférés dans le noir 

(refrain) 
Tu te bats 
Sur les toits 
Ils veulent te tuer 
Je t'entends crier ! 

Non non non c'est pour vous parler 

OK OK c'est pour nous parler 

Pour nous faire savoir ce qu'ils vivent 

Et pourquoi pourquoi ils résistent 

Fouillé, cassé et isolé 

Mitard, prétoire, y'en a marre ! 

Et dans la taule survoltée 

Ecoutez l'appel des prisonniers ! 

(refrain) 

Familles, amis et travailleurs 
Chomeurs, mineurs, du fond du coeur 

Dites non non non au kapo-maton 

Oh yeah yeah yeah assez de prisons 

Ecoutez bien les cris des mutins 

Qui gueulent sur les toits des nouveaux matins 

Un jour un jeune, gazé, est tombé * 

Et dans la cours, il s'est ecrasé ! 

Assez assez de coups de crosse 
Assez assez de chiens policiers 

Assez assez de lacrymogènes 
Assez assez de pleurs et de haine 

Assez assez de gosses en prison 

Assez assez de kapo-matons 
Assez assez un jeune est tombé 
Assez assez il s'est écrasé ! 

Cette chanson est extraite 

du dernier disque du groupe 
rock "Les Berruriers Noirs'" 

... \ •. ~ : ;- ... -;~.;.· 

·· 'l'; ,,.,{·1.· ·· .:.. ·.:. · ' .- .. ,., ., ., . .... .... .... . 

*Allusion à la mort d'Alain 
Pinol, mort le 9 mai 1985 
lors d'une mutinerie à Fresnes 
tombé du toit après avoir 
été atteint par une grenade 
lacrymogène. 
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DPS, les moutons noirs de l'administration pénitentiaire 
Ils sont cinq cents dans les prisons françaises, et Ils forment le noyau dur des mowements dans les prisons : 
les DPS, détenus particulièrement signalés, classific~tion inventée en 1967 par l'administration pénitentiaire. 

'interphone grésille:« Préparez· 
vous, e.ttnction à Il heures». 
La première fouille à corps a lieu 
après la douche. La seconde 
après la cellule d'attente du rez· 
de-chaussée, où se trouve un. 
surveillant. Un brigadier passe 

les vétements au détecteur. Seul à l'ar· 
rière d'un fourgon bleu. le détenu va 
jusqu'au grèffe· de Fleury-Mérogis. 
Troisième fouille à corps. t( Un spécial 
pour Paris». Les cinq ·gardes-mobiles. 
acmés de pistolets-mitraillcu~ font 
leur entrée dans le greffe de la prison. 

· Face au mur, bras levés, jambes é:car· 
· lées, chaussures ôtées, le détenu subit 
· une nouvelle fouille. On lui passe les 
. menottes. 
· Lcconvois'ébranle:deuxmotards,un . 
break de la BRB (Brigade de répression 
du banditisme), un fourgon gris. Trois 
pol.ic:iers en civil empoignent leurs Uzis 
(pistolets mitrailkurs made ia Israël). 
Un dernier tour de piste sur les arrières 
du Palais de jusùc:e. Les policiers sau
tent à terre: c un spéciaJ de fleury». 
ru ule au m -cJe.clla um. puis fouille, 
face au mur, jambes écarûes et bras 
Jcvéi 

Un DPS vient d'efToctucr Je trajet 
· n. bureau du juge d'instru 

Us sonl cinq ceolS dans les priso 
raoçaises. et ils forment le noyau d 
es mouvemenu dans les ri 

0 , ' · erement signa· 
lês, classification inv~ntée en 1967 par 
l'administration péni).entiaire, forment 
une caste à pan dans l'ùni;·crs carcéral. 
Sanctionnés à l'intérieur de la prison, 
entcurés de mystère. Et pour C3USC : les 
circulaires qui régissent depuis 21 ans 

- leur statut sont strictement confiden
tielles et à usage p:J.Ia-judiciaire. 
L'ap;x:IIatioo a ét~ cré:ét en 1967, via 

une circulaire adressée à s.-s subordon
nés par Henri Le Corno, al crs directeur 

. ..._ de l'administration penitentiaire du mi
nistre de la Justice Louis Joxc. La 
circulaire fut trammise, pour informa· 
rion, aux parquc:s et à l'ensemb!e des 
servia.-s de police. Henri Le Corno 
demande aux chefs d'établissements de 
dresser la liste des détenus dont la 
;:.ersonnalité "en raison soit de leur 
::onC:amndtion. soit de leurs antécéden
ts, soit eucore de leurs moyens d'exis
tence et de leurs relations dJns le mili:u 
libre( ... ) irnpcse des préc;tutic>ns et d~-s 
mesures de surveillance rrr.forcéc pour 
sau\'cgarder l'ordre er la securité )1, 

De 1':167à 1988.septcirculaires6niSt"S 
par lc!s directeurs swx!Ssi:s de l'admi
nbtration pénitentiaire \·ont affiner le 
dispositif. En_ i 975,les QHS (Quartiers 
de haute sécurité) fon t leur apparition. 
Cli~ntele dési~ntt pa~ JaOiUCS M~g.ret, 
directeur de l':.tdministr:nion ~niten
uaire: lc:s DPS. :\ u fil d ~; ar::..s ct des 
directives, les G~l~:'IUS !es plus oi;crs 
v;en nenr ~;ro:;;.ir les rzr.r-:1 des "surs»· 
fichées au grand banJ1tisme. abo:.tis-
52-nt à un suJfureu.•. mc:hin~- pot : Slh~ia· 

, h~tes de l'év~sion . poJtiques en tout 
genre et rebe l!cs dil':rs. f~~ tb~s qui 
u ·ont pas d ~ SJng su r les h'!.tJ•1S ~ ~ 
n'apparti:nn<=nt pl.S au gotha dL!-mi· 

lieu. 
La 4<-gestion » des DPS exige une im· 

portante mobilisation administrative. 
Les ro~pports établis tous les trois mois 
sur les détenus sont en effet adressés au 
ministère de la Justice, à J'Intérieur et à 

· la DHcnse, diffusés auprès des services. 
de police. On y mentionne le comporte· 
ment, les fréquentations intra-muros, 
les contacts avec l'extérieur, les noms 
des titulaires de permis de visite. L'ins
aiption au répertoire et la carrière 

· pénitentiaire d'un DPS sont strictement 
confidentielles. A l'origine du classe· 
ment, uo rapport qui peut être établi, au 
choix, par la police, la justice ou l'admi· 
nistration pénitentiaire. Une commis· 
sion locale statue ensuite. Présidée par 
le procureur de la République, elle 
regroupe le chef d'établissement, le di· 1 

recteur régional de l'administration pé
nitentiaire et chacun des services de 
police amenés a exercer leur activité 
dans le ressort du tribunal, le chef de 
gendarmerie départementale ainsi que 
les juges d'instruction ou d'application 
des peines, selon les cas. Le procureur 
expédie ensuite ses avis motivés au 
Bureau de J'individualisation des régi
mes de détention du ministère de la 
Justice. Lequel saisit, pour avis, le direc· 
teur des affaires criminelles et des 
grâces, la direction centrale de la P J et 
l'OCRB, ainsi que la direction de la 
gendarmerie et de la justice militaire. 

Les seuls à n'être pas tenus au courant 
sont le détenu et son avocat. Le DPS, 
toutefois, s'il ne se voit communiquer ni 
la raison, ni la durée, ni les modalitès de 
son cbssement. ne tarde pas à en perce
voir les effets. Les quelques détenus qui 
souh:~itaicnt obtcn1r leur dossier par la 
CaJa (Commission d'accès aux docu
ments administratifs), se sont vus oppo
ser une fin de non-rectvoir. la divulga· 
ti on de leur dossier 44 porterait atteinte à 
la sécurité publique». 
Jacky est DPS depuis un an à Fleury

Mérogis: «Pan out, les DPS sont seuls 
en cellule. C'est le seul avantage, mais 
on le paie cher. Tu changes de cellule 
tous les mois, voire tous les quinu 
jours. Se balader sans arrêt, ça veut dire 
la ga!:re pour le courrier ou les parloirs 
si tu en as. Des formalités à recommen
cer à chaque fois. Ta famill~. J'avocat. 
ne sont jamais sûrs de te trouver là. Il y a 
des "fouilles sjX-ciales~. p:~rfois tous les 
jou:s. Où que tu ailles, au parloir, à 
J'infinne:ie, à J'audience du directeur, 
tu es r.amju: d'un s:Jrveillant . Qui te 
fouil!e à corps. avant, après. Les études ' 
sont ir:aerdit;:s: pas 1.: droit de se rendre 
dans les salles de classes ni de rencontrer 
les profess.eurs. Côté religion, à 
Fresnes, par exemple, on peut s'inscrire 
au culte prote~tant, mais pas au catholi· 
que. QuJnt au.t activités socio-culturd
les, ce n'est pas pour nous non plu~. 
Tout est fait pour te pcrsuo:!!~r. et 
persuader tes gardiens que tu es l'enne· 
mi puhlic numéro un.» 
le statut DPS a également une inci

dence, et non des moindres, sur le 
pïoc.ù du détenu ct ses poS!;ibiiités de 
!:!>.:ration conditionnelle. Quinze ou 

L E 

-vingt policiers encadrent . Jè prévenu. 
dans son box et modifient quelque peu 
l'atmosphère de la salle d'audience. Un 
déploiement qui n'engage guère les ju
rés au laxisme. Une fois condamné. le 
DPS entame le critérium des centrales. 
Moulins, Clairvaux, Saint-Maur. Ein
sisheim ou Lannemezan. Partout. il est 
prècèdé de son dossier estampillé au 
rouge. Richard c4 tourne)) ainsi depuis 
cinq ans, avec intennèdes à l'isolement 
dans de petites maisons d'arrêt provin
ciales.« Dès que tu arrives, tu es dans le 
collimateur. Cc que tu fais, avec qui tu 
parles. li se repassent le témoin d'un 
téléphone de couloir à l'atelier ou à la 
promenade. C'es~ enc?r7 pire que l'iso
lement. par certams cotes, parce que tu 
es au milieu des autres. mais tu n 'e.s pas 
comme les autres. Si tu téléphones à ta 
famille. c'est enregistré. Ton courrier 
est photocopié. Pour obtenir du travail. 
il faut des mois et des mois de tracta· 
tions. Tu finis par devenir complète· 
ment parano 11. 

En dépit du code de procédure pénale; 
le statut DPS. qui n'a d'existence que 
par voie de circulaire, interdit bien 
souvent la libération conditionnelle. 
Myriam Ezratty.directricede I'APsous 
le ministère Badinter, s'en est d'ailleurs 
émue en 1983. Dans une note, elle 
souligne que le DPS ne doit« en aucun 
cas, entraîner l'application d'un ri:gime 
particulier plus défavorable" et abolit 
les disposiuons instituées en 1975. au 
lenne desquelles 44Chaque fois qu'une 

En 1987, Dominique Matagrin. 
conseiller technique d'Albin Chalan
don pour les prisons. a apporté sa pierre 
à l'édifice en donnant une version per· 
sonnclle de l'individualisation de~ 
peines qui H ne doit pas s'exercer uni
quement dans le sens de la faveur, mais 
aussi dans le sens de la rigueur( ... ). 1 ~ 
faut tenir compte du fait qu'on a ouvert 
et que J'pn va ouvrir des maisons cen
trales de capacité supérieure aux an
ciens QHS.~> . Les socialistes·, eux . 
avaient envisagé, en 1981, d'abolir le 
statut DPS. Une réforme; à laquelk 
ministère de l'Intérieur et administra
tion pénitentiaire sont farouchement 
opposés. • · 
Au fond des centrales. les DPS ont une 

formule qui résume la seule 'attitude 
possible: <<faire le canard 11. En clair. 
s'écraser. Se concilier les bonnes grâces 
de J'administration pénitentiaire, pen· 

·da nt, cinq. dix ou quinze ans. Quitte à 
remâcher des fantasmes de bazookas. 

Mue LAIME 

'! · 

pennission de sortir ou un plal·emcnt en ~~,r~--~~~a~;;~~~~+
semi-liberté seront envisagés par le juge: 
d'application des peines, il y aura lieu 
d'appeler particulièrement l'attention (i[f.~~~]f?.!M'Jf~~ti];(m;j 
de ce magistrat sur le caractère dange·~~~~~~~~~~~~~~J 
reux du détenu et d'opposer un avis 
défavorable à sa demande». 

L'injonction de Myriam ELra!tY n'a . 
guère été suivi~. La plupart du tem 
on se contente de nott:r que le c:.tnJi 
ne présente pas de c< gages de réi 
tion »suffisants. Parfois, il y a dérapage 
ct on mernionne pour tout motif. le seul 
sigle DPS. Arrivé à conditionnelle, auxrr~M~~~î~~~~~~~:. 
deux tiers de sa peine,le condamné doit 
impérativement se faire radier du réper
toire pour avoir ses chances. Théori
quement, sa situation est examinée tous 
les trois mois. Dans les faits. il lui faut 
attendre que la Chancdleri.: juge le a,.;....,..:.o~l--·1;. 
moment opportun, espérer q~e les ser
vices de police ne le poursuivent pas 
d'une vindicte discrète mai~ efficace. 
Ces violations du code ue procédure 
~nale réglementant l'application de la_,, ......... , ... .... . 

peine pourraient être dêfér.:Cs d.:vant ~~~~~~~;~~~~~ un tribunal administratif puis la Cour 
e~:ropèenne des droits de l'homme. • 
Mais qui ·dispos.:, aprè~ 5 ou 10 an~ · 
d'mcarci:ration. J~s u:.::ainl's d~ millirrs . 
de francs nécessaires? Et sc b~ tt re~ wr ce · 
terra in, c'est au:;~i 1:! certitude d · acc:~m- · 
plir sa peine dans son intégralité. 

CJ 
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BAVURES POLICIERES : 

Dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986, Abdel Benhaya, jeune de la cité des 4000 
à La Courneuve, était assassiné par l'inspecteur de police Patrick Sarney, en 
dehors de son service dans un café de Pantin ; alors qu'Abdel cherchait simplement 
à _séparer les protagonistes d'une bagarre. A la suite de ce meurtre, caché à 
la famille aussi bien qu'au média pendant 3 jours -(il faut se rappeler que ce 
meutre était intervenu pendant la grande grève des lycéens et étud i ants de décembre 
1986, le même jour que l'assassinat de Malik Oussékine par les CRS)-, les jeunes 
des 4000 se sont très vite organisés contre ce nouvel attentat contre un jeune 
perpétué par un flic : manifestation, attaque des 2 commissariats de La Courneuve, 
puis création d'un "Comité Justice pour Abdel Benhaya". Ce comité organisa un 
large meeting de sensibilisation contre les violences policières, ainsi qu'une 
grande manifestation qui réunit des milliers de jeunes de la banlieue nord. Patrick 
Sarney, au départ laissé en liberté et simplement inculpé de "coups et blessures 
ayant entrainé la mort sans intention de la donner" (c'est à dire passible de 
la correctionnelle : 5 ans de prison au maximum) a finalement été écroué en juin 
1987 et inculpé d'homicide, sous la pression des jeunes de la banlieue nord, 
qui eux, connaissent une justice autrement rigoureuse quand elle s'exerce contre 
eux ! 
Le procès en assises du flic interviendra les 23.24.25 novembre 1988 au tribunal 
de Bobigny. Depuis ce drame qui a endeuillé la famille Benhaya et tous les jeunes 
des 4000, de nombreux autres jeunes sont tombés sous les balles de la police, 
notemment aux 4000 encore une fois, au mois de juillet 1988, où Ali Mafoufi 
a été tué, renversé par une voiture de police, qui cherchait à le controler ! 
Là encore ce véritable meutre a été couvert par la hiérarchie, et les flics-cow
boys ne sont même pas inculpés ! C'est un accident, selon la version officielle!!! 
C'est contre ces meurtres impunis, contre ces permis de tuer la jeunesse délivrés 
aux flics que nous vous appelons à venir assister à ce procès. 

JUSTICE POUR ABDEL ET POUR TOUS LES AUTRES ! 
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COMMUNIQUE DE L'APAD SUITE AU MOUVEMENT DES MATONS (FIN SEPTEMBRE,DEBUT OCTOBRE) : 

"Comme à son habitude, le syndicat fascisant F.O. des personnels pénitentiaires, 

prend en otage les détenu(e)s pour obtenir un renforcement de la politique sécuritaire, 

et entraîne les autres syndicats vers une radicalisation. En faisant grève aujourd' 

hui et en empêchant toute sortie d~ns les prisons, ce mouvement augmente encore 

la dur~e des instructions et la durée des jugements, déjà fort longu~s. Ce mouvement 

vise préventivement à prévenir quelques ~ventuelles nouvelles réformes, qui n'ont 

pourtant pas l'air de vouloir se faire. · 
L'APAD soutient les détenu(e)s ~ns · e'ur l u·tte contre l'isolement, le statut . 
de DPS, le mitard et le pr~toire, et pour le droit à l'organisation des détenu(e)s. 

Il est largement temps de se rendre compte que ce sont les détenu(e)s qui souffrent 

le plus de la politique pénitentiaire. La politique des syndicats des personnels 

pénitentiaires est inadmissible et provocatrice dans l'état actuel des tensions 

régnant à l'intérieur des prisons." 
Paris, le 28 septembre 1988 

Vous pouvez adhérer à l'Association de Parents et 
Ami(e)s de Détenu(e)s ; la cotisation annuelle 
est de 50 Frs. L'Association ne vit financièrement 
que des cotisations de ses membres, des dons de 
sympathisants, et des produits des ventes du bulle
tin. Or les dépenses sont nombreuses a impression 
du bulletin et des tracts, courriers multiples 
aux détenu(e)s, journaux, associations, photocopies 
de dossiers, confection de banderoles et de panneaux 
d'information, frais du local de l'APAD ••• 
(sans compter les nombreux déplacements que les 
militants de l'APAD, tous bénévoles, assument ••• 
à leur propre-compte.) 
Adhérer à l'association, c'est donc permettre à 
celle-ci de continuer et d'élargir son activité 
de défense des détenu(e)s et de leurs proches • 
. (chèques ' ou mandats à libeller à l'ordre de: 
"APAD") 

Association 1901 
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