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NON A LA REPHESSION. 
Paris, octobre1989 

Face aux divers mouvements de revendications des prisonnier(e)s, la seule 
réponse qui est donnée par l'Etat est la répression comme le démontre le 
verdict du procès des 3 de Poissy le 3 mai dernier( 12, 15 et 18 mois fer
me), et avant. lui ceux de Besançon( de 6 à 18 mois ferme) et d'Ensisheim 
(4 ans ferme pour les 5 inculpés). 

A QUOI SERT UN PROCES PUBLIC 1 
Pour l'Etat, c'est l'occasion de s'adresser d'une part à la société et de 
monter sa force. La prison doit demeurer dans l'inconscient collectif un 
lieu de punition où l'on ne tolère aucune rebellion. D'autre part, aux dé
tenu(e)s pour leur tenir le langage de la répression en infligeant une pei
ne de prison supplémentaire aux prétendus meneurs. La justice a besoin de 
coupabl~à tout prix pour sanctionner la popûlation pénale dans son ensem
ble (qu'il soit prouvé ou non qu'ils aient participé à une révolte. Rappe
lons pour mémoire le cas d'un déten~ accusé par l'AP en mai 1985 d'être 
l'instigateur de la révolte du bât D4 alors qu'il se trouvait à l'isolement 
dans un autre bâtiment). 
Par la mise en scène d'une parodie de justice où l'on extrait quelques in
dividus de la masse des rlévoltés, l' Etat réduit l'action d'une collectivi
té en lutte à celle de quelques "fous" ou "agitateurs professionnels". 

MAIS LA REPRESSION NE S'ARRETE PAS LA!!! 
Pour deux ou trois individus spectaculairement jugés à grand rlenfort média
tique, ~ombien de transferts, de mmtard, de placements à l'isolement, de 
tabassages, de grâçes et conditionnelles supprimées •••• 
Cette répr~ssion n'est pas exceptionnellement due aux révoltes, C'EST LE 
QUOTIDIEN DE LA PRISON. 
Chaque jour des dizainès de détenu(e)s sont placé(e)s au mitard ou en quar
tier d'isolement. L'AP condamne ainsi doublement le prisonnier. Elle joue 
avec subtilité sur cette menace de la sanction qui pèse en.permanence sur 
le(la) détenu(e). Celui-ci se voit soumis à un chantage quotidien de la 
part de l'AP et voit sa peine augmenter ou réduire en fonction de son de
gré d'acceptation ou de soumission aux règles établies ••. 
L'AP nie ainsi toute possibilité d'identité au détenu. 
Cette répréssion traduit le refus de l'AP et du pouvoir en général de re
connaitre les détenu(e)s et encore moins d'accèder à leurs revendications. 
Dans cette société qui poursuit sa politique d'exclusion (réforme du code 
pénal et instauration d'une peine de 30 ans, construction de 13000 places 
de prison supplémentaires) la prison doit rester ce lieu d'autant plus re
doutable qu'on ne sait pas exactement ce qu'il s'y passe. Soit il s'agit 
dans le discours médiatique d'hotda3 étoiles où des assassins se la cou
lent douce, soit c'est le silence. 
JAMAIS LA REALITE: un lieu où la société travaille à détruire l'identité 
des prolétaires qu'elle a elle même exclus, où la lutte est la seule solu
tion pour garder sa dignité èt eon identité. 
Cependant la répression_n'enta.IÎle pa~ la détermination des détenu(e)s à lut
ter. 
En dehors des émeutes la lutte est permanente. Des structures stables d' 
organisation se multiplient (coordination de prisonniers). 
Si pour l'AP après une émeute il ne doit plus rester que la peur produite 
par la réprtclsion, pour les détenu(e)s grace au renforcement de leur capa
cité d'organisation, leur potentiel de lutte se développe. 
Pour que l'organisation des détenu(e)s puisse s'étendre, elle doit bien 
entendu s'élargir à l'ensemble de la population pénale mais aussi et sur
tout être relayée à l'extérieur. A nous parent(e)s et ami(e)s, ex-détenu
(e)s de porter la parole des prisonnier(e)s en lutte dans la société. La 
prison n'est pas un moodeà.part, mais bien l'aboutissement d'un processus 
d'exclusion pour les prolétaires. 

DE QUI ~~D QUE L'OPPRESSION DEMEURE? DE NOUS ... OSER LUTTER, OSER VAINCRE!! 


