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La Commission pour l'organisation des prisonniers en lutte (Copel) rend publics les informations et 
documents suivants qui, tous, lui ont été communiqués par des prisonnier(e)s qui, de l'intérieur, sont partie prenante 
des situations et des luttes ici retransmises. Dans le même temps qu'elle garantit l'authenticité des documents qui 
suivent et la crédibilité de leurs sources, toujours vérifiées, la Copel indique qu'elle publiera désormais chaque fois 
que nécessaire un «Bulletin d'information» à destination des structures militantes intéressées et des journalistes qui 
travaillent sur les questions carcérales. 

On peut par ailleurs s'abonner annuellement à ce bulletin, et donc s'en assurer la réception régulière 
pour douze mois, en adressant un chèque d'un montant de 120 F., sans indication d'ordre, à la boite postale de la 
Copel, cela afin de couvrir les frais de confection et d'expédition du «BuUetin». 

Historique de la centrale d'Yzeure (Moulins) 

La centrale d'Yzeure, près de Moulins (Allier), est, si l'on en croit sa réputation, l'établissement carcéral le 
plus sophistiqué à l'échelle européenne en matière de sécurité. Les cinq milliards de centimes que sa construction a engloutis 
-si l'on y inclus la maison d'arrêt attenante- confirment ce constat. 

La centrale ouvre ses portes en 1984, avec un effectif de 180 détenus. Comme tout établissement carcéral 
qui ouvre, le réglement y est strict et le planning très encadré. Selon les détenus qui ont <ifait l'ouverture» et qui sont encore 
présents à l'heure où paraît cette note, un rapport conflictuel se serait alors aussitôt engagé entre les prisonniers et la 
direction. En effet, les premiers exigeaient et tentaient parfois d'imposer des modifications du réglement qui leur soient 
favorables, cependant que la seconde désirait ne pas se laisser déborder. Selon une source proche du ministère de la Justice 
et généralement digne de foi, la centrale de Moulins aurait alors été le champ d'une expérience de laboratoire. Celle-ci aurait 
consisté en le fait de laisser à des condamnés à de longues peines une certaine autonomie dans la gestion de leur existence 
quotidienne, avec le souci, en retour, d'observer la viabilité d'un tel système de gestion, assurémentnouveau. 

Quoi qu'il en soit, rapport conflictuel, expérience de laboratoire ou bien encore une singulière alchimie de 
ces deux dimensions, la centrale de Moulins devint très rapidement l'établissement carcéral de ce type considéré comme le 
moins réglementé de France. La circulation des détenus en détention et dans le périmètre des murs d'enceinte y avait lieu 
sans pratiquement plus aucune autre contrainte que la surveillance visuelle et électronique. Les aménagements matériels 
«permissifs» y étaient aussi nombreux que l'étaient les revendications ailleurs. Comme par exemple les dits «parloirs 
sexuels», qui existaient de fait dans la centrale, sinon de droit. 

Cette situation perdura jusqu'au mois de septembre 1988, lorsque 120 détenus sur les 180 présents dans la 
centrale furent nuitamment transférés dans des conditions que l'on peut dire inhumaines, au cours d'un blitz baptisé 
«opération Saint-Bernard», avec ce sens de l'humour propre à l'Administration pénitentiaire. Notons que cette «opération» 
fut rendue possible grâce au travail de corbeau du sieur Lintanff, aujourd'hui directeur des prisons de Fresnes en succession 
de M.G.Camps. 

Que s'était-il passé qui motivait passé qui motivait un tel transfert massif? 
De l'avis même de certains détenus qui étaient présents dans la centrale durant cette période 1984-88, il 

semble que dans les derniers mois qui ont précédé septembre 1988, la direction et les matons ont cru - ou feint de croire, 
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afin de le faire croire - que le contrôle de la situation leur échappait totalement. La Chancellerie finit par se ranger à cet 
avis et expédia alors à la centrale de Moulins le fameux Saint-Bernard chargé de rétablir l'ordre, à savoir l'actuel sous
directeur de l'établissement, M.Plouyemidanet*. 

M.Plouyemidanet débarqua dans la centrale en juillet 1988 et observa la situation pendant deux mois, 
commençant déjà à établir, assez sournoisement, les listes de futurs transférés. Au terme de cette période d'incubation, il 
rendit enfm son rapport qui déclencha l'opération de transfert massif. 

Dans la semaine qui suivit le transfert, tous les «aménagements» matériels furent annulés et le réglement 
revint à son expression la plus stricte. Une soixantaine de détenus restaient dans les lieux pour assurer la transition entre le 
transfert de septembre 1988 et la réouverture, qui eut lieu en mars 1989. Tout au long de cette période, de notables 
changements eurent lieu. La direction rétablit globablement, et ce d'une manière singulièrement brutale, un sévère contrôle 
sur tous les aspects de la «Vie» carcérale. Des travaux furent effectués: des verrous furent ajoutés aux portes, déjà 
copieusement cadenassées; des barbelés vinrent couronner toutes les grilles extérieures, les murs entourant les promenades 
et le terrain de football; le cloisonnement entre les deux côtés distincts de la détention, les cours de promenade, les unités de 
20 détenus, les salles polyvalentes, etc., fut instauré, soit par le biais du réglement, soit par le biais de la transformation des 
structures matérielles (portes condamnées, multiplication de cours inutiles, etc.). De plus, de nombreuses fouilles 
quotidiennes par palpation, des fouilles à nu ou bien encore le portique électronique furent introduits. En six mois, la 
centrale prit la configuration de ce qu'elle est aujourd'hui devenue: un immense «Qsr». 

Au cours de la même période, le personnel de surveillance, depuis la base des matons jusqu'au chef de 
détention en passant par les premiers surveillants, changea dans une proportion de 80 %. Plusieurs premiers surveillants* 
débarquèrent d'autres établissements, d'où ils éllljvaient soit déjà au grade de premiers surveillants, soit comme simples 
matons montés en grade à l'occasion de la mutation. Dans le même temps, un certain nombre de matons de base 
débarquèrent eux aussi, frais émoulus de !Ecole pénitentiaire, généralement très jeunes. Un nouveau chef de détention, 
M.Perotin* prit ses fonctions en mai 1989. 

C'est à partir de mars 1989 que la centrale commença peu à peu à se repeupler. Les détenus arrivants se 
divisaient en deux catégories distinctes: d'une part ceux qui avaient demandé leur affectation à Moulins pour des raisons 
personnelles (rapprochement familial ou autre), et d'autre part ceux qui y étaient affectés d'office par le ministère. Dans cette 
dernière catégorie, les détenus affectés d'office l'étaient pour des raisons différentes: les uns, considérés par l'A.P. comme 
«dangereux» (selon des critères fortement discutables), se trouvèrent affectés dans cet espèce de «Qsr» comme «objets 
d'une surveillance particulière» (Dps officiels ou non); les autres, considérés- toujours par l'A.P.- comme «soumis» 
(selon des critères encore plus discutables), se retrouvèrent affectés à Moulins pour combler les places laissées libres, dans la 
mesure où la centrale ne pouvait évidemment pas accueillir 180 «révoltés». Ces derniers détenus étaient ceux-là mêmes qui, 
de par leur dossier pénal, auraient pu espérer une place dans un quelconque centre de détention ou dans une centrale moins 
stricte. Ils étaient les «sacrifiés» d'une politique ministérielle. 

Tous ces nouveaux détenus se brassèrent pour ne plus former que deux catégories, selon une ligne de 
partage nouvelle: d'un côté ceux qui acceptent la situation et, de l'autre, ceux qui la refusent. Et ce n'est pas plus chez les 
détenus considérés par le ministère comme «dangereux» qu'il faut chercher ceux qui se rebellent, que l'on ne trouve chez les 
détenus considérés par le ministère comme «soumis» ceux qui se soumettent. Dans chaque catégorie, il y a des surprises! 

(*)voir, ci-après, la note «Profils». 

Profils 

•M.Dru, directeur du centre pénitentiaire d'Yzeure (Moulins). 
Troisième directeur du centre pénitentiaire de Moulins -centrale et maison d'arrêt- depuis son ouverture en 

1984, M.Dru est en poste depuis deux ans et demi. Il fait partie de cette jeune génération de directeurs de prisons qui se veut 
«moderne». D'apparence décontractée, n'hésitant pas à pratiquer un mauvais humour au détriment des détenus, il se montre 
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inflexible, sûr de lui et détaché des préoccupations autres que celles relatives au réglement. Mais ce n'est là qu'une façade 
qui ne trompe ni les détenus qui l'ont connu durant ces quatre dernières années, ni ceux qui arrivent et qu'il tente de 
mystifier. La réalité du personnage est toute autre. On peut la discerner dans cette phrase qu'il prononça, peu après le 
transfert massif de septembre 1988, devant les détenus restants: «Durant dix-huit mois, vous m'avez pris en otage. A 
présent, c'est terminé: c'est moi qui commande!». Pour l'anecdote, il semble que M.Dru ait alors été dans un état proche de 
l'hystérie, qui devait valoir le coup d'œil. 

D'évidence, M.Dru, qui s'est révélé particulièrement lâche dans sa nature profonde aux yeux des détenus 
durant plusieurs mois, a une revanche à prendre, tant sur les prisonniers que sur lui-même. 

•M.Plouyemidanet, sous-directeur de la centrale d'Yzeure (Moulins). 
Sous-directeur de la centrale depuis juillet 1988, M.Plouyemidanet appartient à la catégorie des directeurs 

qui ne connaissent que la répression comme mode de gestion du «matériel humain» dont ils ont la charge. Ne recherchant 
aucun dialogue avec les détenus, il les observe avec attention et connaît le dossier individuel de chacun. Il est principalement 
chargé de la sécurité au sein de l'établissement. En apparence effacé derrière le directeur en titre, il est en fait le véritable 
patron de l'établissement, qu'il dirige selon ses propres principes. 

On lui connaît deux postes avant son affectation à Moulins. En 198? (nous ne pouvons, en l'état, préciser 
l'année exacte), il est sous-directeur du bâtiment Dl de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Ce genre d'établissement étant 
traditionnellement dirigé par le chef de détention, M.Plouyemidanet n'a pas laissé de souvenirs impérissables derrière lui. De 
1986 à 1988, il est sous-directeur de la centrale de Lannemezan. Les témoignages de nombreux détenus qui l'ont connu à ce 
poste le désignent comme répressif. La longue lutte de deux ans que les prisonniers de Lannemezan ont dû mener pour 
obtenir le minimum vital dans une centrale vient confirmer cette étiquette. 

•M.Perotin, chef de détention de la centrale d'Yzeure (Moulins). 
Chef de détention de la centrale depuis mai 1989, M.Perotin est l'archétype du carriériste. Il y a cinq ans à 

peine, il n'était encore que simple maton de base à Fleury-Mérogis. Ayant accepté toutes les mutations, ayant même été 
employé au service des statistiques du ministère, il a fait ses classes sur le terrain. Mais sa jeunesse professionnelle le laisse 
encore inexpérimenté dans la gestion d'établissements carcéraux. 

Apparemment ouvert au dialogue et toujours prêt à résoudre au mieux les litiges si l'on en croit ses 
affirmations, il s'efforce en réalité de noyer les problèmes soulevés par des discours qui apportent des réponses à d'autres 
problèmes qui ne se posent pas. Il est habile à tromper tout le monde par le faux-semblant et le discours. Sa préoccupation 
première est son plan de carrière. 

•Les premiers surveillants d'Yzeure (Moulins). 
Ils se composent de deux catégories au moins: les «anciens», c'est-à-dire ceux qui étaient déjà en fonction 

durant la période précédant septembre 1988, et les «nouveaux», c'est-à-dire ceux qui proviennent d'autres établissements, 
promus ou mutés. 

Il existe chez les «anciens» ce que l'on pourrait qualifier de «noyau dur». Celui-ci, principalement guidé 
par M.Darras, est la tendance réactionnaire de la centrale. Ceux qui le composent pèsent fortement sur les décisions de la 
direction en matière de réglement, dans un sens répressif. Pour eux, qui ont connu le grignotage jusqu'à la suppression totale 
de leur espace de pouvoir - ils n'avaient alors plus d'autorité arbitraire sur les détenus -, la moindre petite réforme du 
réglement apparaît comme le premier pas d'un retour en arrière. Ces premiers surveillants sont identifiables par le zèle qu'ils 
mettent dans l'application du réglement à la lettre. 

Dans la seconde catégorie de premiers surveillants, si l'on exclut ceux qui ont rejoint le «noyau dur» dès 
leur arrivée, il existe plus des «personnalités» que des tendances organisées. Chacun d'entre eux est différent de l'autre dans 
son activité, et tous ne se positionnent guère vis-à-vis des directives. 
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•Les matons d'Yzeure (Moulins). 

Comme dans le cas de leurs supérieurs immédiats, il y a, chez les matons, les «anciens» et les 
«nouveaux». Les premiers ont, dans leur grande majorité, rejoint le «noyau dur» qu'ils composent donc eux aussi. Peu 
nombreux en regard de l'ensemble des matons, ceux -ci bénéficient pourtant d'une influence plus grande que leurs autres 
collègues, car ils sont organisés et positionnés. Les seconds sont généralement des débutants, ou presque. Ils sont jeunes et 
proviennent de milieux et de régions divers. Ils ne sont pas organisés en lobby, ni positionnés vis-à-vis des directives. 
Occupant dans la plupart des cas leur premier emploi dans une centrale, ils n'ont comme modèle de comparaison que ce que 
leur racontent les «anciens». 

A propos des fouilles-à-corps 

La note qui suit complète et précise notre communiqué du 22 septembre 1989, intitulé «A Moulins, 
provocations en cascade». On remarquera qu'elle fait état d'un nouveau tabassage contre deux détenus, dont l'un a 
porté plainte, répétant en cela ce qui s'était passé en juillet dernier pour un autre prisonnier de la centrale, Djellali 
Mihoubi «Kyou» (Cf. notre dossier de septembre au sujet de cette affaire et notre communiqué du 28 septembre sur 
le procès de Moulins). Nous fournirons au plus tôt de plus amples informations sur ce nouvel incident. 

Dans la journée du 11 septembre 1989, les fouilles par palpation, qui avaient été suspendues au cours de 
l'été, sont brusquement rétablies. Ces fouilles, qui se renouvellent entre quatre et huit fois par jour, sont refusées dès le 
premier jour par une dizaine de détenus. Le soir même, quatre prisonniers qui ont participé à ce refus et qui se sont 
particulièrement élevés contre ces pratiques, sont placés au mitardl. Le lendemain, 12 septembre, de nombreux détenus 
refusent de se laisser palper, et ce dans toute la détention. 

Le soir même, dix détenus refusent de réintégrer leurs cellules à l'issue de la promenade pour protester 
contre la mise au cachot de leurs quatre camarades. Ils resteront en promenade jusqu'à l'intervention du directeur qui, face à 
la détermination exprimée, accepte de suspendre ces fouilles. 

Le 13 septembre, les fouilles par palpation sont remplacées par le passage au détecteur de métaux. 
Le prétoire2 pour ces incidents successifs se tient le 14 septembre. Quinze détenus, qui ont participé soit au 

refus de se laisser palper, soit au refus de réintégrer les cellules, sont sanctionnés d'une condamnation à 10 jours de mitard. 
Deux d'entre eux écoperont de peines de 15 et 20 jours de mitard, la direction les considérant comme «meneurs». Les places 
du cachot de la centrale étant limitées au nombre de cinq, huit détenus sont transférés à la maison d'arrêt voisine pour y 
purger leurs peines, cependant que le quartier d'isolement de la centrale est lui-même transformé en mitard pour accueillir 
les autres. Durant ce transfert à la maison d'arrêt, deux détenus sont tabassés par les matons de la maison d'arrêt, dont l'un 
sérieusement. Dans les jours qui suivirent, on ne releva cependant pas de réaction collective des prisonniers restant en 
détention. 

Ce mouvement de refus des fouilles par palpation est le premier mouvement collectif depuis juillet dernier, 
date à laquelle la direction avait porté un coup d'arrêt aux divers mouvements en écartant, par un transfert au quartier 
d'isolement de la maison d'arrêt, sept détenus présentés comme «meneurs». Déjà, lors de ce séjour, un prisonnier s'était fait 
tabasser au mitard. Ce mouvement est aussi le premier mouvement collectif qui fait reculer la direction et la fait céder sur un 
point du réglement. 

Mais l'absence de riposte collective des détenus à la répression contre quinze d'entre eux donne une mesure 
négative de l'engagement réel de la détention dans un rapport conflictuel soutenu avec la direction. Cette dernière, qui s'est 
vue dans l'obligation de céder face à la lutte des plus résolus, a signifié aux détenus sa ferme intention de réprimer durement 
tout mouvement successif. Si les prisonniers les plus combatifs ont gagné sur un point notable, le rapport de force global 
reste encore en faveur de la direction, qui ne tardera pas à tenter de reprendre ce qu'elle a dû céder. 

(1) cellule de punition. 
(2) tribunal disciplinaire interne. 
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Fresnes: poursuite de la lutte 

Diverse sources nous confirment que la lutte engagée par les Dps (Détenus particulièrement signalés) de 
Fresnes depuis le 5 septembre dernier (Cf. notre communiqué du 13 septembre) se poursuit. Les Dps de la troisième division 
notamment (au nombre d'une quinzaine), ainsi que certains de leurs camarades de la seconde division, continuent depuis 
cette date à refuser de prendre toute nourriture fournie par l'Administration pénitentiaire. A leurs revendications initiales, 
portant sur la dégradation de leurs conditions de détention depuis l'arrivée du nouveau directeur, M.Lintanff, ils ont 
désormais ajouté l'annulation des quatre transferts disciplinaires (Cf. notre communiqué du 22 septembre) et la levée de la 
mesure d'isolement frappant une nouvelle fois l'un des transférés, Patrick Langlois, à Fleury-Mérogis. 

Ce dernier a eu, lundi 25 septembre, un entretien avec M.Jegoux, adjoint de M.Solana, directeur de la 
maison d'arrêt hommes de Fleury-Mérogis, au cours duquel il lui fut affirmé que s'il n'était pas rapidement affecté en 
centrale -puisque condamné définitif et déjà passé au Cno (Centre national d'orientation)-, il devrait être nouvellement 
transféré vers une autre maison d'arrêt, sa présence étant jugée «indésirable» à Fleury-Mérogis, notamment depuis la révolte 
de mai 1985. 

Transfert 

Alors que des dispositions avaient été prises par l'Administration pénitentiaire pour accueillir Régis 
Schleicher, militant révolutionnaire emprisonné et désormais condamné définitif, à la centrale d'Yzeure, celui-ci a 
finalement été transféré la semaine passée à la centrale de Clairvaux, où ses nouvelles coordonnées sont: 
Régis Schleicher. 6701 • AS 123. Maison centrale de Clairvaux. 10310 BAYEL. 

Il n'est plus, pour l'instant, soumis à l'isolement qu'il connaissait depuis son transfert de Fresnes au quartier 
d'isolement de Fleury-Mérogis en décembre 1986. 

L'adresse définitive de la Commission, en remplacement de la boîte postale provisoire que nous 
avions innialement indiquée, est désormais: 
Copel. c/o Octobre. B. P. 781. 75124 Paris Cedex 03. 

Le téléphone de contact de la Copel reste inchangé - 42.29.86.89. - mais, en l'attente de 
l'installation- prévue- d'un répondeur, on peut sans hésitation appeler le soir, même tardivement. 
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