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DU 'TRAVAIL 

Dans le quotidien du détenu, le travail occupe une place détermi
nante. Durant près de huit heures par jour., c'est l'unique acti
vité du détenu, soit un tiers de son existence carcérale. I 1 
convient de lui donner la •place qui lui revient. 

le travail, toujours obligatoire dans les prisons, se voulait 
à 1 'origine un vecteur de réinsertion. Il convenait alors de 
donner au détenu une mesure de la vie en société à travers le 
travai 1. De nos jours, rien ne nous permet de croire que le 
sens du travail carcéral ait changé de finalité. En principe! 
Nous disons en principe car 1 'application est tout autre. Car 
donner une mesure de la vie en société, c'est aussi donner une 
mesure à 1 'homme qui doit y participer. Et si nous sommes ce 
que nous faisons, alors nous ne sommes rien! Rien d'autre que 
des instruments. 
A part dans quelques prisons-vitrine où l'accès au CAP et autres 
FPA reste possible, la nature du travail carcéral est toujours 
de la manutention - coller des étiquettes, plier des cartons, 
souder des pièces, etc. Un travail vide de sens, abrutissant, 
aliénant. Le détenu ne prend nullement conscience de sa valeur 
humaine à travers son travail, son activité. Il n'est qu'une 
force de travai 1 qui produit de la valeur. Une valeur qui lui 
échappe totalement d'ailleurs, puisqu'elle n'est jamais\-bwaduite 
par sa fiche de paye. Pour quelques 150 heures par mois, le 
détenu est rénuméré entre 800F et lOOOF. · 
Donc un travail abrutissant, aliénant, exploitant, mais aussi 
un travail déresponsabilisant. Car le détenu n'est jamais consul
té dans l'aménagement du travail. Il fait ce qu'on lui dit de 
faire, sans le droit de s'écarter d'une idée, d'une initiative 
du plan de tra~l imposé. Il doit être disponible, pas responsa
ble ; il doit être un objet, pas un ouvrier. Un objet -d'autant 
plus pratique qu'on peut le ranger dans de petites boites en 
attente de son utilisation. Ainsi, il n'est pas rare qu'un chef 
d'atelier utilise ses détenus de 7 à 8h, puis les range en cellu
le de 8h à 9h pour les rappeler de 9h à lOh selon les nécessités 
de l'employeur. Un véritable rêve pour n'importe quel négrier! 

Dans cette perspective, nous arrivons à nous demander si le 
travail carcéral a pour fonction ·- d'occuper le détenu, bien 
sûr - mais aussi de le préparer à la vie sociale, ou bien s'il 
a pour fonction d'aliéner un peu plus le détenu et d'en. faire 
un futur bon esclave. 

DU PRE'TOIRE-

S' i 1 existe un symbole de la prison, c'est bien le prétoire. 
Le prétoire est à la pénitentiaire ce que la justice est à la 
société ; mais là s'arrête la ressemblance. 
En prison, comme dans toute collectivité, il existe un règlement. 
Un rég lement dans lequel le mot "droit" n'est jamais présent. 
Ce qui n'est pas strictement interdit peut être toléré par le 
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chef d'établissement selon des considérations qui lui sont toutes 
personnelles. Ainsi, d'une prison à 1 'autre, le règlement peut 
changer sur nombre de points. Le directeur d'une prison est 
l'homme le plus puissant d'un espace dans lequel aucun contrôle 
n'est exerc~. Il fait ce qu'il veut dans le cadre de ses attri
butions, c'est à dire gérer une prison. Ses seules limites sont 
les moyens dont il dispose. Cela va du simple avertissement 
jusqu'au placement au mitard ou au quartier d'isolement. 

Ainsi quand un détenu enfreint le règlement, il est appelé à 
comparaître au prétoire afin d'y être jugé. En effet, le vocabu
laire est le même qu'utilise la justice. Auparavant, il lui 
est remis une sorte de citation à comparaître que nous nommons 
des rapports d'incidents et qui 1' informe du chef d'inculpation 
pour lequel il est poursuivi. 
Voici un exemplaire de ces rapports (1). Ils comportent un nom, 
une date et le motif du rapport : "Lundi 9 juin 1986, à 8h50, 
malgré les précédentes remarques, vous continuez à parler avec 
vos co-détenus par la fenêtre". 
En prison, il est interdit de parler en dehors des heures de 
promenade! ! 
(1) document non-joint, mais qui sera présenté lors de l'audience 

Un autre rapport : "Le 7/10/86, à 14h25, vous avez été surpris 
en possession d'un petit sac contenant ... " On imagine déjà y 
trouver des scies à métaux, des armes peut-être! " ... contenant 
du tabac et une ficelle qui vous a permis de le faire passer 
de la cour de promenade à votre cellule." 
En prison, il est interdit de se faire dépa~r en tabac, cela 
devient du trafic!! """~ 

Alors quand le détenu a fait l'objet d'Yn-tel rapport, il se 
présente devant le prétoire. Face à Mi, derrière une table, 
se trouve le directeur et parfois son adjoint.- Il est à là -fois• 
le juge et la partie, l'accusation et parfois même la victime. 
directe. Derrière le détenu, une demi-douzaine de surveillants, 
-i'a légitime défense prête à bondir. le détenu est seul, -forcém~nt 
coupable puisque n'existe aucun débat contradictoire. Il peut 
s'excuser, demander la clémence, mais il lui est interdit de ..
nier les faits sinon il reprend un rapport. 

Ainsi : "le 26/6/87, ce détenu nie les faits qui lui sont repro
chés." Je ne l'invente pas, c'est écrit en toutes lettres! 
En deux minutes le détenu est condamné. Et cette condamnation 
ne s'arrête pas à la sanction immédiate, puisque évidemment 
tout rapport d'infraction aura une incidence réductrice sur 
les remises de peine. . 
Plus grave encore, sur simple présomption, dénonciation anonyme 
ou intime conviction du directeur, un détenu peut-être placé 
au mi tard ou au quartier d'isolement. I 1 peut même être relaxé 
par une cour de justice et condamné pour les mêmes faits par 
un prétoire. Il n'a aucun recours. 
Le droit s'arrête aux portes des prisons. Et les déclarations 
d'un secrétaire général de FO pénitentiaire, jacques VIALATTE 
pour ne pas le citer, sont significatives : 
"Le prévenu appartient à la justice, disait-il, le condamné 
nous appartient." 
Et le détenu, quand s'ap~artient-il? 
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DU PARLOIR 

S' i 1 existe une relation que la prison détruit, c'est bien la 
relation humaine. Oans cet espace clos qu'est la prison, les 
rapports entre les hommes sont souvent conflictuels et Loujours 
d'intérêt marchand et indLviduel. 
cela se comprend d'ailleurs parfaitement. L'administration péni
tentiaire a tout intérêt à associer la survie individuelle des 
détenus à son propre pouvoir. Elle se doit d'être incontournable, 
omniprésente dans tous les aspects carcéraux. Elle se doit d'être 
le point d'intersection de toutes les relations, ce qui entraîne 
nécessairement une séparation des détenus qui~se totalisent 
plus mais s'additionnent séparément les uns des autres. Le résul
tat de cette addition prend alors la forme d'un agencement de 
médiations instruites de cynisme, de la violence, du marchandage 
et de la délation. 
Dès lors, l'unique relation humaine que le détenu peut entretenir 
avec sa famille à travers le courrier et le parloir se doit 
d'être particulièrement contrôlée. 
Le parloir est le cordon ombilical qui relie encore le détenu 
au monde extérieur. C'est le seul canal à travers lequel une 
part du détenu peut échapper à la vigilance de l'oeil pénitentiai 
re. Dès lors il convient d'y exercer une contrainte particulière, 
d'y faire peser une oppression plus forte encore, afin que le 
détenu ne s'échappe pas une seule seconde de la prison. Il est 
évident que ceux qui ont fréquenté le parloir - détenu ou famille 
- .que tout est mis en oeuvre-pour détruire cette ultime relation 
humaine. Ainsi le détenu originaire du Sud sera transféré au 
Nord, commençant déjà Q. distendre les liens. 
Ainsi le parloir "libre" - jamais accepté par la pénitentiaire 

on se souvient de ses réticences lors de son instauration 
- sera l'objet de toutes.ies contraintes, de toutes les surveil
lances. 
Que reste-t-i 1 de l'intimité d'un face à face quand soit une 
caméra, soit un surveillant observe chaque geste, écoute chaque 
mot? Et que l'on ne vienne pas nous opposer une quelconque néces
sité sêcuritaire alors que le détenu et sa famille sont soumis 
à une fouille particulièrement poussée, spécialement en ce qui 
concerne le détenu duquel pas une partie de son anatomie ne 
devra échapper à la surveillance à l'issue du parloir ; alors 
que l'expérience pratique a démontré que si le détenu se cachait 
un objet dans l'anus, seule une radio pourrait le déceler. Mais 
peut-être cette pratique voyeuriste n'a pour finalité que signi
fier au détenu que pas une partie de son corps, fut-ce-t-elle 
la plus intime, ne saurait échapper à la vigilance et à 
l'appartenance de l'administration pénitentiaire. 
Et que reste-t-il du sentiment quand le plus petit geste affec
tueux est sanctionné par une remarque, un rappel à 1 'ordre ou 
un rapport? 
Et que l'on ne vienne pas nous opposer une quelconque décence, 
alors que dans les cellules se pratiquent ouvertement - c'est 
le cas de le dire - la sodomie et autres jeux sexuels. 
A cet égard, il est utile de rappeler que selon un rapport des 
députés du conseil européen, sur une frange de 30% de détenus 
toxicomanes, entre 50 et 80% d'entre eux seraient séropositifs 
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et que 30% des détenus originairement hétérosexuels deviendraient 
homosexuels en prison. 
Est-il normal que le détenu n'ait le choix qu'entre 1 'onanisme 
et l'homosexualité? 
Même les animaux ont droit à cette relation amoureuse. Dès lors 
que l'on sépare une femelle de ses petits, on entend s'élever 
le coeur des humanistes qui dénoncent la cruauté des hommes. 
Laissez donc les animaux tranquilles, ils s'en sortiront bien 
sans nous! 
Que l'on s'interroge plut~t sur la misère des relations humaines 
que 1 'on nous fait vivre. mais peut-être sommes-nous moins que 
les animaux? 
Il faut avoir vu un détenu revenir du parloir pour comprendre 
la valeur qu'il donne à cet entre-deux espace. Il faut avoir 
vu son visage exprimer ce mélange d'émotion fait d'une promesse 
de vie et d'une certitude de mort pour comprendre cette contradic 
tian exprimée dans sa réticence et son désir d'y aller, et son 
désir et sa réticence d'en partir. 
Il faut avoir vu se manifester cette déchirure pour comprendre 
cette double exécution qu'il subit chaque fois qu'il entre au 
parloir, chaque fois qu'il en sort. Alors, de ces différents 
aspects de la prison que nous venons d'évoquer, peut-être la 
justice ne retiendra que des mots, des formules. Mais i 1 lui 
faudra savoir que pour nous il s'agit d'une existence ; d'une 
non existence à laquelle nous sommes condamnés pour de longues 
années et parfois même pour une éternité. Que la justice ne 
s'étonne pas que nous nous battions pour le droit de vivre. 
Nous ne sommes pas Orphée, mais seulement des détenus ; nous 
ne possédons pas de , lyre pour sortir de 1 'enfer, seulement nos 
cris et notre sang ! ! -- ..:; . 

LES CINQ CONDAMNES D'ENSISHEIM ,... 


