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Après une décennie de luttes, 
quèlles perspectives? 

Dans notre précédent BuUetin d'information n• 4, nous avons publié un premier bilan des luttes carcéra
les menées dans la décennie qui vient de s'achever. Nous souhaitions que cette première contribution soit l'occasion 
d'un approfondissement du débat non seulement pour tirer les leçons du passé, mais aussi et surtout pour dérmir les 
axes de lutte présents et à venir. C'est ce à quoi s'attelle aujourd'hui le document qui suit, produit de la réflexion de 
divers prisonniers engagés dans le combat pour l'édification des Comités de lutte. 

Reprendre l'initiative pour vaincre 

Pour analyser l'évolution de la lutte carcérale, il nous faut établir quelques points de repère chronologiques. Si 
nous nous en tenons aux années qui se sont déroulées sous la présidence de F.Mitterrand, nous pouvons compter cinq vagues 
nationales distinctes dans les luttes carcérales: 1981, 1983, 1985, 1987 et 1988/89. Nous considérons ici qu'il y a «vague de 
révoltes» lorsqu'un mouvement touche un grand nombre ou l'ensemble des prisons dans une même courte période, lorsque 
ces révoltes recouvrent une même forme et mettent en avant les mêmes revendications. 

En 1981, la vague de luttes toucha l'ensemble des prisons françaises durant le mois de juin. Elle prit la forme 
de sit-in ou de chahuts organisés, sans violences de la part des détenus. Elle visait à rappeler au gouvernement les promesses 
faites durant la campagne électorale présidentielle. 

La vague de luttes de 1983 toucha elle aussi l'ensemble des prisons françaises durant le mois de janvier. Le 
mouvement recouvrit des formes un peu plus violentes que lors de la précédente vague puisque les détenus gagnèrent les 
toits et causèrent quelques dégâts matériels. Les revendications tournaient alors essentiellement autour de l'exigence de par
loirs sans dispositif de séparation. 

L'année 1985 vit le déferlement d'une vague de luttes qui, après avoir pris son essor à Fleury-Mérogis, investit 
très rapidement tous les établissements de la région parisienne et se propagea en l'espace d'un mois (mai-juin) à la quasi-to
talité des prisons françaises. La forme du mouvement était encore plus violente que lors des vagues précédentes. On vit en 
effet, à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, la première prise d'otages. Les locaux furent détruits. en de nombreux lieux et 
l'on dût même compter des morts parmi les prisonniers, comme à la maison d'arrêt de Fresnes. Aucune revendication domi
nante ne fut explicitement formulée par les détenus et la presse attribua les révoltes à la surpopulation carcérale. 

1987 fut plus marquée par l'explosion de la maison d'arrêt des Baumettes, à Marseille, que par une véritable 
vague de révoltes. Même s'il est vrai que dans quelques autres prisons, on profita du climat ainsi créé pour exposer des pro
blèmes locaux. Aux Baumettes, le mouvement pris une forme très violente. Les installations furent largement détruites et il 
s'ensuivit une répression d'une extrême brutalité. Cependant, dans les autres établissements, on recourut à des formes plus 
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traditionnelles: refus de réintégrer les cellules, refus des plateaux-repas, montée sur les toits, etc. Les revendications des 
Baumettes traduisaient, elles, un lourd contentieux entre les détenus et la hiérarchie locale. 

Les luttes de 1988/89 ne constituent pas à proprement parler une vague de révoltes puisque les mouvements 
furent parfois espacés de plusieurs mois. En revanche, ils prirent des formes similaires: prise d'otages et destruction des lo
caux. A la maison centrale de Saint-Maur, les revendications tournaient autour de la longueur des peines (libérations condi
tionnelles, remises de peine, etc.). Les révoltes de Besançon et d'Ensisheim y ajoutèrent l'exigence de la fermeture des quar
tiers d'isolement Enfin, à Poissy et à Toul, les prisonniers en lutte exigèrent la suppression du prétoire et du mitard. Dans 
cette même période, une plateforme unitaire fut élaborée dans de nombreux établissements, qui fut mise en avant dans cha
que mouvement ou révolte. 

Ce bref récapitulatif permet de mesurer que l'analyse du mouvement carcéral au cours de ces années écoulées 
doit être articulée autour de quatre points précis: les revendications, les réponses du gouvernement, la fréquence des mouve
ments et enfin leurs formes. 

Les revendications 

De 1981 à 1989, les revendications des prisonniers en lutte ont grandement évolué. En 1981, au lendemain de 
l'élection du candidat Mitterrand, elles exprimaient un «espoir» en la gauche nouvellement aux commandes. Les détenus 
pensaient que les socialistes feraient «quelque chose» pour eux. Ce «quelque chose» n'était pas véritablement défini sinon 
par l'exigence d'une grâce présidentielle importante. Les revendications ne remettaient nullement la prison en cause et les 
prisonniers attendaient plus un «cadeau» du gouvernement qu'ils n'exigeaient un droit. 

En 1983, les revendications se limitent encore à l'exigence d'une amélioration des conditions de détention: par
loirs sans dispositif de séparation, port de vêtements civils, possibilité de disposer de tabac au mitard, etc. En fait, ces reven
dications sont conditionnées par l'annonce des réformes de Badinter: les détenus n'exigent que ce que le garde des sceaux a 
déjà promis. 

C'est à partir de 1985 que s'opère un tournant décisif. Lorsque la révolte embrase la maison d'arrêt de Fleury
Mérogis, les médias ne trouvent pour toute explication que la surpopulation, suivis en cela par les syndicats de matons qui 
calculent bien vite leur bulletin de salaire en fonction du nombre de détenus. Pour leur part, les prisonniers en lutte n'expri
mèrent aucune revendication spécifique si ce n'est, dans un second temps, la levée des sanctions disciplinaires contre les 
«meneurs». Dans tout le pays, les prisons entrèrent en effervescence. Mais il n'apparut pas de revendications unitaires, les 
exigences se cantonnant généralement à des problèmes locaux. 

En 1987, seuls les prisonniers de la maison d'arrêt des Baumettes, à Marseille, semblent avoir des revendica
tions particulières qui portent sur le conflit qui les oppose à la direction locale. Les autres prisons entrent aussitôt dans le 
mouvement mais, là encore, aucune revendication ne se dessine au niveau national. 

La première mutinerie de la période 1988/89, à la maison centrale de Saint-Maur, met en avant des revendica
tions nationales. On y dénonce la longueur des peines et on exige l'attribution de libérations conditionnelles et de permis
sions. Les mutineries qui suivirent reprirent cette même critique en y ajoutant une à une d'autres revendications; la fermeture 
des quartiers d'isolement (Besançon, Ensisheim), l'abolition du prétoire et du mitard et le droit à la représentation des déte
nus (Poissy, Toul). C'est alors qu'une plateforme unitaire est enfm adoptée au terme d'une intense discussion dans de nom
breux établissements. Elle reprend les points déjà avancés et les complète d'autres exigences: les parloirs intimes, le Smig 
pour les travailleurs, un statut unique pour tous, l'amnistie des prisonniers condamnés pour des actes de rébellion. 

On constate ainsi que, de 1981 à 1989, les revendications des prisonniers en lutte sont passées d'une critique 
des conditions de détention à une critique de la prison elle-même. Tant qu'il s'agissait de réclamer des aménagements, les dé
tenus ne remettaient pas en cause l'institution carcérale. Mais, parce que les conditions de détention ne peuvent être indéfmi
ment améliorées, on vérifie un certain flottement dans les revendications à partir de 1985. Ce n'est véritablement qu'à partir 
des mutineries de 1988/89 que la prison en tant qu'instrument de gestion sociale est remise en cause à travers des revendica
tions bien précises. La critique de la peine et des modalités de libération exprime une critique de renfermement comme ré
ponse à la délinquance. La remise en cause du prétoire et du mitard exprime une critique de l'arbitraire pénitentiaire, de la 
prison comme zone de non-droit en-dehors de l'espace social. De même, l'exigence de droits sociaux, tels le Smig ou le droit 
d'organisation, constitue une critique du principe même de l'exclusion sociale par renfermement. Enfin, l'exigence de l'am-
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nistie pour les mutins est l'affirmation du droit imprescriptible de lutter contre un système inique. On assiste donc bien à une 
remise en cause totale de la prison, et cela d'une façon claire et organisée. Comme nous allons le voir, le gouvernement ne 
s'y trompera pas. 

Les réponses du gouvernement 

Durant toute la période qui va de 1981 à 1989, face aux différentes vagues de révoltes, les réponses du gouver
nement furent chaque fois adaptées aux revendications exprimées. En 1981, il répond aux mouvements par une grâce prési
dentielle et par l'abolition officielle des quartiers de haute sécurité (Qhs) et des tribunaux d'exception- même si les uns et 
les autres furent plus tard rétablis sous d'autres appellations. La réponse gouvernementale paraît généreuse et semble préfi
gurer, avec l'abolition de la peine de mort, un tournant dans la conception de la justice, bien qu'il ne s'agisse nullement d'une 
remise en cause du principe de renfermement. Ce n'est en effet un secret pour personne que le ministre qui fut présenté com
me «le plus laxiste» est en fait celui qui a le plus enfermé, le plus souvent et le plus longtemps. Cette réponse n'était donc 
qu'un leurre destiné à calmer la colère des détenus, comme on offre une friandise à un enfant turbulent. C'était aussi une ca
resse dans le sens du poil due à l'électorat le plus à gauche. 

En 1983, le gouvernement répond encore par des aménagements. Ce n'est pas ici le lieu de discuter pour savoir 
si les aménagements renforcent ou non l'institution. Il est en tout cas certain que les réformes pénitentiaires alors mises en 
œuvre n'inquiétèrent guère l'institution, qui n'en fonctionna pas moins bien. Le gouvernement, soucieux de son image 
«humaniste», est toujours prêt à concéder quelque réformette pourvu que ne soit pas mis en cause le principe de 
renfermement par lequel il exclut ses «nouveaux pauvres». 

En 1985, le gouvernement accorde de lui-même, en plus d'un mois, des remises de peine qui vont momentané
ment résorber la surpopulation. C'est là un aménagement que personne n'avait véritablement demandé, bien que personne ne 
songea non plus à le refuser. Il y eut bien une esquisse de débat entre les détenus pour savoir s'il fallait ou non critiquer l'in
troduction de la télévision dans les cellules, mais c'était là une discussion décentrée. Certes, il y avait lieu de se défier d'un 
cadeau nécessairement empoisonné. Mais le poison n'était pas contenu dans l'objet: il était dans le don lui-même. Le gouver
nement accordait la télévision comme il avait accordé les postes radiophoniques en 1974, afm d'engager les prisonniers dans 
une course à l'aménagement. Il fit même alors miroiter frigidaires et parloirs intimes. 

L'absence de revendications centrales lors des révoltes de 1985 inquiéta fortement la chancellerie, qui imagi
nait déjà que les détenus allaient exiger la destruction des prisons. Elle chercha à les aiguiller sur une autre voie. Poùr les ai
der à s'y engager, le ministère offrit une récompense d'un mois de remise de peine supplémentaire aux prisonniers qui rentre
raient dans le rang en cessant le mouvement. Il reprenait en cela un procédé déjà utilisé par V. Giscard d'Estaing en 1974. 

En 1987, la chancellerie commence à mettre en place sa nouvelle politique pénitentiaire. Il apparut alors que 
les objets de revendication allaient bien vite s'épuiser si le mouvement carcéral restait confiné sur le terrain miné de l'aména
gement. Puisque le gouvernement ne pouvait plus rien octroyer aux détenus, il entreprit donc de rogner des droits acquis, 
quitte à les réattribuer lorsque la situation exigera une concession. C'est ainsi que les remises de peine spéciales (Rps) passè
rent de six mois à cinq, voire même quatre mois. 

Dans le même temps, un circuit pénitentiaire à double vitesse fut mis en place. On eut dès lors un circuit soft, 
dans lequel tous les aménagements sont possibles, et un circuit sécuritaire, constitué de cinq centrales où les conditions de 
détention sont très dures. Il suffit ensuite d'affecter les détenus dans l'un ou l'autre circuit, selon leurs comportements, repre
nant en cela ce qui existait déjà pour les affectations en centre de détention ou en maison centrale. Désormais, les centrales 
concernées sont au régime Qsr (Quartier de sécurité renforcée), alors que le reste du parc pénitentiaire français s'achemine 
peu à peu vers le régime européen. 

Les révoltes de 1988189 viendront troubler ce bel ordonnancement. Certes, la chancellerie en prit prétexte pour 
durcir les conditions de détention dans les centrales de sécurité. Mais la tension qui en résulta menace constamment, aujour
d'hui encore, ce précaire équilibre. Durant cette période, le gouvernement refusant obstinément de prendre en compte les re
vendications des prisonniers des condamnations chaque fois plus lourdes furent prononcées pour tenter d'enrayer la vague de 
mutineries. En vain, car le mouvement s'étendit: Clairvaux, Lannemezan, Draguignan, Saint-Maur de nouveau ... 

C'est cette brutale politique qui continue d'être aujourd'hui pratiquée. Le recours de plus en plus systématique 
aux transferts disciplinaires collectifs, aux mises à l'isolement, la multiplication des tabassages, la pression constante qui est 
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entretenue en témoignent nettement. La chancellerie veut signifier au mouvement de lutte qu'elle ne cédera plus rien: au
delà, il n'y a rien, sinon la répression. 

On voit donc que, de 1981 à 1989, les réponses du gouvernement ont elles aussi évolué. Tant qu'il s'agissait 
d'aménager l'instrument de gestion sociale qu'est la prison, le gouvernement répondait de manière relativement favorable. 
Durant la période de flottement, entre 1985 et 1987, où aucune revendication centrale ne fut exprimée, il tenta de contenir la 
lutte des prisonniers dans une course à l'aménagement en offrant télévision, frigidaire, etc. Mais, dès lors que le mouvement 
de lutte s'est irrémédiablement engagé dans la critique de l'instrument lui-même, le gouvernement répondit par la répression 
la plus brutale. Il ne fait en cela qu'imiter tous les Etats qui s'accrochent à leurs instruments de domination, démontrant en 
cela son absence de volonté et son incapacité à se débarrasser d'une structure archaïque qui est inapte à résoudre la question 
de la délinquance. 

La fréquence des mouvements de lutte 

Au moins jusqu'en 1987, on remarque une certaine régularité dans la fréquence des vagues de luttes, qui se 
succèdent tous les deux ans environ. Cet intervalle peut se comprendre par la décalage entre le niveau de conscience collec
tif des prisonniers et les dispositifs existants: un certain laps de temps est nécessaire entre la mise en place d'un nouveau dis
positif et le dépassement de celui-ci dans les consciences. Il en fut ainsi après la mise en place des parloirs sans dispositif de 
sécurité. Environ deux ans furent nécessaires à la conscience collective pour en faire la critique et pour formaliser celle-ci 
dans la revendication de parloirs intimes. De même, la disparition de cette régularité de rythme à partir de 1988, alors que 
les révoltes se suivent selon une cadence assez soutenue, semble être due à l'absence d'introduction de nouveaux dispositifs. 

Après ces révoltes, rien ne changea, aucune mesure ne fut prise. La conscience collective du mouvement de 
lutte carcéral a désormais dépassé la structure pénitentiaire actuelle, dont elle a fait la critique. Elle se trouve désormais en 
révolte permanente, une révolte qui se traduit dans les faits chaque fois que la situation le permet. C'est ainsi que des révol
tes peuvent éclater à tout instant dans les prisons où les détenus sont dans un état de révolte constant. 

Les formes des mouvements 

C'est patent: de 1981 à 1989, les formes du combat carcéral ont radicalement changé. On est ainsi passé des 
sit-in non-violents dans les cours de promenade aux mutineries violentes. Deux approches de cette évolution peuvent être 
tentées. La première consiste à penser que les formes de lutte suivent une évolution linéaire, qui part de la simple contesta
tion verbale puis se radicalise peu à peu en augmentant son degré de violence. Cela reviendrait à accorder à la violence un 
rôle d'étalon dans le rapport conflictuel entre les détenus et l'Administration pénitentiaire. On mesurerait ainsi le rapport de 
force au degré de la violence déployée, mais ce serait faire du recours à la violence une fin et non plus un moyen. De même, 
l'idée selon laquelle le recours à la violence s'étendrait parce que la chancellerie ne céderait pas aux revendications est con
tredite par les faits. En effet, avec moins de violence, les luttes de 1981 à 1985 ont obtenu plus largement gain de cause. 

La seconde approche consiste à rapporter les formes de lutte aux revendications. C'est ainsi que lorsqu'il ne 
s'agissait que d'exiger des améliorations des conditions de détention, la contestation passive était la forme dominante. Il au
rait en effet été paradoxal de réclamer des aménagements en cassant les prisons. Dès que les détenus ont remis en cause le 
principe même de la prison, la forme de lutte est devenue celle de la destruction de la prison. Les formes de lutte sont ainsi 
toujours en étroite relation avec leur objet. L'objet de la lutte carcérale étant à présent l'abolition de la prison, il est logique 
que la forme de lutte dominante soit sa destruction. Et si cette volonté de destruction prend la forme d'une destruction con
crète, matérielle plutôt que celle d'une critique radicale verbale, c'est parce que c'est aussi, pour les prisonniers en lutte, l'uni
que moyen de se faire entendre. 

Nous savons bien que ce n'est pas en détruisant matériellement les prisons une à une que nous abolirons la pri
son. Mais nous savons aussi que le gouvernement et l'Administration pénitentiaire considèrent les détenus comme des objets 
incapables de s'exprimer et leur dénient tout lieu d'expression. La parole ne nous étant jamais donnée, nous la prenons: nous 
perturbons l'organisation pénitentiaire pour en exigeons une autre (sit-in - perturbation pour imposer une revendication -
nouvelle organisation), nous détruisons les prisons pour exiger leur disparition à terme. 

En l'état actuel de notre organisation et de nos moyens d'expression, il est probable que nos formes de lutte 
conserveront encore un certain degré de violence. 
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En résumé, nous pouvons affirmer qu'au cours de cette dernière décennie, la lutte des détenus est passée de la 
revendication pour l'aménagement de la prison à la critique de la prison en tant qu'instrument de gestion sociale, cette lutte 
prenant ainsi un caractère objectivement politique. Dans cette même période, en étroite relation avec la nature des revendica
tions du mouvement carcéral, le gouvernement est passé de la satisfaction mesurée d'exigences matérielles à la répression de 
l'idée de révolte. C'est devenu de plus en plus clair dans les derniers mois. Le gouvernement n'a cédé sur rien qui risquait 
d'affaiblir le principe de l'exclusion par renfermement. II s'est au contraire efforcé de museler la contestation carcérale par 
tous les moyens. Pareillement, nous pouvons penser que puisque la conscience carcérale collective est en révolte permanente 
-parce qu'insatisfaite-, d'autres mutineries auront lieu selon des rythmes que plus personne ne peut prévoir. 

II s'agit maintenant, après ce panorama, de tenter de définir des perspectives pour la lutte carcérale, qui pren
nent en compte tous les facteurs qui viennent d'être énumérés. Ainsi que nous l'avons vu en observant l'évolution des reven
dications des prisonniers en lutte et des réponses du gouvernement, la lutte carcérale est nettement devenue une question po
litique, qui pose un problème de société. 

Nous sommes d'évidence dans une société qui passe peu à peu du principe d'enfermement au principe de con
trôle. Une évolution qui s'est exprimée, ces dernières années, dans tous les débats concernant les divers lieux d'enfermement 
- asile psychiatrique, école, usine, caserne, etc. Tous ont évolué vers une «ouverture»: soins psychiatriques à domicile, 
école ouverte sur le monde du travail, travail salarié à domicile et «socialisation» de l'armée. Le lieu d'enfermement que 
constitue la prison ne peut échapper à cette tendance, ainsi que le montrent les mesures prises dans d'autres pays: arrêts do
miciliaires et même bracelets électroniques, qui préfigurent bien ce que pourra être une société de contrôle. Toutefois, ce 
principe n'est pas encore pleinement à l'ordre du jour, même s'il nous faut savoir y veiller. 

Actuellement, nous nous trouvons au cœur d'un consensus politique en matière sociale. Cela a pour effet que 
nul n'ose ouvrir le débat sur la question carcérale. Et l'on ne peut certes pas compter pour cela sur les frileuses «forces de 
gauche» qui se complaisent dans la «gestion de la modernité». C'est donc au mouvement de lutte des prisonnier(e)s qu'il re
vient de porter le débat sur la place publique et de susciter l'interrogation sur le devenir de la prison. 

Les données du problème 

Dans cette période, les données de la question carcérale ne sont posées que par le gouvernement et les partis 
politiques traditionnels, relayés par les médias. Tous dénoncent la délinquance comme le fléau majeur de nos sociétés et pré
sentent la prison comme la seule réponse possible à cette délinquance. Ils ont bien sûr soin d'ajouter que cette prison est con
forme aux «droits de l'homme» et qu'elle ne vise qu'à la «réinsertion sociale». ll nous faut donc en premier lieu mettre à jour 
les mécanismes de cette désinformation. 

Les médias véhiculent une image du détenu en mettant en scène, sous le feu des projecteurs, une dizaine de cas 
pathologiques accusés des pires forfaits et une multitude de petits délinquants accusés de coûter très cher à la collectivité. 
Les détenus deviennent ainsi des personnages extrêmement dangereux dont les délits, de plus, déstabilisent l'économie na
tionale. La chancellerie elle-même reconnaît pourtant, mezza voce, que seuls 3 % des prisonniers sont - selon ses propres 
critères, cela va de soi - véritablement «dangereux» pour la société. Et, de même, que 60 % des détenus sont prévenus ou 
condamnés pour des délits de vol qui représentent un coût total de 3,8 milliards de francs, c'est-à-dire infiniment moindre 
que celui de la délinquance financière et économique (plus de 130 milliards de francs). On ne prête qu'aux riches, dit-on: 
c'est ainsi qu'au-delà d'une certaine somme dérobée, on ne va plus en prison. 

La prison est aussi présentée comme un instrument de réinsertion, soucieux de préserver la dignité et les droits 
de l'homme. Les 80% de récidivistes établissent combien cette réinsertion est crédible. Et les quartiers d'isolement, les mi
tards, les parloirs inhumains, la surexploitation du travail pénal, etc., relèvent-ils de la préservation de la dignité et des droits 
de l'homme? 

Les prisonniers en lutte ont leur mot à dire sur ce tableau presque unanimement accepté, et ils doivent le dire. 
Nous sommes aux premières loges pour le contester par nos témoignages, qu'il s'agisse de la réalité des délits et peines infli
gées ou du quotidien carcéral. II nous appartient donc en premier lieu de témoigner pour contrer la désinformation. Puis, les 
véritables données du problème ayant été rétablies par nos témoignages, il nous faut ensuite y apporter nos propres réponses 
à travers nos revendications, tant sur le plan carcéral que sur le plan judiciaire. Enfin, celles-ci étant exprimées, il nous faut 
les appuyer par nos actions. 
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Mais témoigner, revendiquer et agir de concert exige un important niveau d'unité, d'organisation et de coordi-
nation. 

L'unité 

L'unité ne se commande pas et aucun drapeau ne saurait la construire. L'unité des détenus est constituée par ce 
qui les relie les uns aux autres dans ce qu'ils ont et font en commun. Ils ont d'abord en commun des intérêts, traduits par des 
revendications, et ils font en commun des actions pour appuyer ces revendications. L'unité des prisonniers en lutte est donc 
contenue dans des actions communes pour des revendications communes. 

L'organisation 

Les détenus ne sont généralement pas des militants rompus aux différentes formes d'organisation. Diverses or
ganisations ont déjà tenté de s'implanter sur le terrain carcéral, sans succès. Ce fut en 1985 le cas de l'Aspf (Association 
syndicale des prisonniers de France), qui fonctionnait sur un mode syndical. C'est encore le cas de la Cnp (Coordination 
nationale des prisonniers), qui se voulait coordination nationale mais se trouve ramenée aux proportions d'un groupe local. 
L'organisation par le haut sous la forme d'un bureau directeur ou d'un secrétaire du syndicat a donc été rejetée par le mouve
ment de lutte carcéral, non sans quelque raison. 

Actuellement, la tendance est nettement à l'organisation par le bas, sous la forme de collectifs de base: la Cnp à 
Fleury-Mérogis, la Coordination locale à Poissy, le Comité de lutte à Moulins, etc. A cela, nous souscrivons. C'est à l'inté
rieur de ces collectifs de base et dans leur rayonnement que la dynamique de la lutte carcérale puise ses forces et ses directi
ves. Le principe en est accepté par les détenus qui, ainsi, contrôlent mieux la dynamique de lutte. n doit donc être encouragé 
et développé jusqu'à ce qu'il existe autant de structures de base que d'établissements. 

La coordination 

Une grande partie de nos échecs passés provient de l'absence de coordination dans nos luttes. De sorte que 
chaque mouvement apparaît comme isolé des autres, sans lien avec eux. Les conditions dans lesquelles nous évoluons font 
que les informations, les échanges d'idées, les propositions, etc., circulent mal et difficilement entre nous. Nous devons y re
médier en chargeant un organisme de recueillir puis de diffuser l'information, de faciliter la communication et la discussion 
entre nous. Cet organisme ne peut être qu'extérieur aux établissements pénitentiaires, pour des raisons évidentes de censure 
et de moyens à disposition pour tourner celle-ci. La Commission pour l'organisation des prisonniers en lutte (Copel), exclu
sivement animée par d'ancien(ne)s détenu(e)s, a été constituée dans ce but il y a quelques mois. C'est maintenant à nous, pri
sonniers participant au mouvement de lutte carcéral, de l'investir plus systématiquement encore de cette charge qu'elle a 
commencé d'assurer. Car c'est de nous que tout dépend, tant il est clair que la fonction de cet organisme externe ne saurait 
être une fonction de direction de nos luttes à l'intérieur mais bien celle d'un porte-voix. 

Pour résumer, nous pouvons affirmer que la prison étant désormais comprise comme un instrument de la domi
nation étatique, que les problèmes qu'elle pose étant clairement de nature politique, nous devons porter le débat sur la place 
publique en témoignant de la nature réelle de la délinquance, de l'absurdité des peines infligées et de la réalité carcérale. 
Nous devons y apporter nos réponses au travers de nos revendications et agir de concert pour appuyer notre expression. 
D'ores et déjà, nous disposons des moyens pour ce faire avec nos divers collectifs de base et un collectif de soutien externe. 

Une proposition 

C'est dans ce cadre que nous voulons formuler une proposition, qui s'adresse à tou(te)s les détenu(e)s en lutte. 
Nous l'avons vu, des mouvements violents peuvent de nouveau intervenir. Nous savons d'expérience que nous ne pouvons 
pas obtenir une coordination et une unité parfaites dans ce genre de mouvements largement spontanés. Nous savons aussi 
qu'il nous est toujours difficile de nous exprimer après ces mouvements, nos revendications étant alors souvent éclipsées par 
les déclarations des «officiels» et «spécialistes», qui nous ravalent au rang d'animaux en chaleur excités par la touffeur esti-
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vale. Il est pourtant important que nos actions s'imposent comme conduites par des gens qui prennent leurs responsabilités, 
qui savent ce qu'ils veulent et le disent intelligiblement. 

Nous proposons donc d'inverser le principe mouvement/expression qui a prévalu jusque-là. Il faut d'abord s'ex
primer, faire connaître notre avis et nos exigences. Puis, il faut dans un second temps se donner les moyens d'organiser un 
puissant mouvement coordonné, qui démontre notre unité, forcément non-violent pour que le plus grand nombre puisse y 
participer. Si des mouvements locaux et violents surgissent ensuite, ils apparaissent alors clairement comme se situant dans 
la continuité du mouvement national. 

Notre expression doit s'articuler autour de deux points: le témoignage et les revendications. Pour cela, des col
lectifs sont déjà en place, d'autres sont en cours de constitution, d'autres enfm doivent être constitués. Tous seraient chargés 
de recueillir les témoignages par écrit des détenus sur leurs délits et les peines qui leur ont été infligées, dénonçant par là les 
réponses judiciaires invraisemblables à des délits insoupçonnés - la réclusion perpétuelle pour un vol avec un pistolet 
d'alarme ou trois mois de prison pour un vol à l'étalage, ça existe plus qu'on ne le croit. Ces témoignages devraient aussi por
ter sur leur quotidien carcéral en compilant les rapports d'infraction, souvent surréalistes, et les mises à l'isolement répétées 
durant des années, dénonçant les mille actes arbitraires de l'Administration pénitentiaire. 

Il s'agirait en fait d'expliciter et de fonder publiquement nos revendications. Les hiérarchies pénitentiaires et 
matonales ne se gênent pas pour justifier leurs revendications de réouverture des Qhs ou d'institution de nouveaux instru
ments d'anéantissement à chaque fois qu'une évasion se produit. De même, les collectifs rédigeraient chacun une plateforme 
de revendications autour de ces témoignages. Tous ces témoignages, documents et platefonnes seraient enfin adressés au 
collectif extérieur, qui aurait pour tâche de les diffuser largement et d'interpeller les pouvoirs et l'opinion publics sur la réali
té judiciaire et carcérale. Suite à cela, nous pourrions alors appeler à une manifestation nationale des prisonniers en lutte 
pour soutenir nos revendications. La forme de cette manifestation reste à discuter, mais l'important est qu'elle soit simulta
née. 

Cette proposition de quelques-uns d'entre nous doit être soumise à la discussion de tous. Mais, quelles que 
soient les décisions qui seront prises, il est grand temps que le mouvement des prisonniers en lutte reprenne l'initiative. Sans 
quoi, il se verra imposer par les syndicats de matons des mesures qui seront autant de reculs par rapport à ce que nous avons 
durement conquis dans nos luttes, et qu'il sera difficile de faire abroger. Il en fut ainsi pour la baisse du plafond des remises 
de peine supplémentaires ou pour la suppression des remises de peine pour examen. Nous devons faire entendre nos voix, 
nos exigences, nos combats. Nous devons reprendre l'initiative. 

Fleury-Mérogis: fureur 

Février 1990, 
des prisonniers des Comités de lutte. 

On a beaucoup épilogué sur tel «dictateur» qui, à lEst, poussait le délire mégalomaniaque jusqu'à s'auto
proclamer «génie des Carpates» ou encore «Danube de la pensée». Il est aussi des lieux, ici, dans nos modernes «démocra
ties» capitalistes, où prospèrent des apprentis-Ceaucescu dont la soif totalitaire de pouvoir absolu sur d'autres hommes est 
insatiable. Des lieux de non-droit dont il faudra bien effondrer les murs, à leur tour. 

Ainsi, au bâtiment D5 de la maison d'arrêt hommes de Fleury-Mérogis (Essonne) règne un étrange sous-direc
teur, le jeune et dynamique M.J.Gombert. Dynamique, c'est le mot car, non content d'appliquer avec zèle un règlement inté
rieur dont on sait combien il faitla part belle à l'arbitraire, il a dernièrement introduit un système de sanctions complémen
taires parfaitement illégal. En voici les tarifs. 

Boire un Coca-cola en promenade, c'est dix jours de mitard plus un mois de suppression de la cantine; s'il 
s'agit d'une bière, la sanction est alors portée à quinze jours de mitard plus un mois et demi de suppression de la cantine. Pa
reillement, si l'on tarde à rentrer de promenade, on se verra gratifié de dix jours de mitard plus un mois de promenade sur le 
toit, isolé. Si l'on est encore au lit après 8 h du matin, on fera huit jours de mitard plus quinze jours de suppression de lacan
tine. 

Mais on sait que la soif de pouvoir est enivrante et se fait toujours plus grande. Aussi, notre jeune M.Gombert 
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a-t-il franchi un degré supplémentaire dans sa fièvre disciplinaire. Car il fallait bien trouver une sanction pour ceux que ce 
régime ne pliait pas. C'est ainsi que Jean-François Canada vient d'être sanctionné de deux mois d'isolement dans un recoin 
du 4• étage, assortis le plus illicitement du monde d'une suppression de la télévision et de la cantine pour la même durée. 

Allez, M. Gombert, encore un effort pour être empereur en votre royaume ... 

Clairvaux: réorganisation et sécurité 

A la suite du tabassage perpétré contre des détenus en juin 1989, toute la hiérarchie et une partie de l'encadre
ment de la maison centrale de Clairvaux (Aube) ont été remplacées et réorganisées. C'est ainsi que M.Bruno Hauron, ex-di
recteur, appelé à la tête de la maison d'arrêt de Nanterre, a été remplacé cet automne par M.Perraudin, qui revenait de Nou
velle-Calédonie et qui fut un temps directeur du Centre national d'orientation (Cno) de Fresnes, en région parisienne. Son 
adjoint, sous-directeur de la maison centrale, est désormais M.Reverbery, un ancien surveillant-chef qui a fait son chemin. 

Si les incidents du 12 juin 1989 ont été couverts par une décision judiciaire -le 21 novembre dernier, trois 
des prisonniers tabassés étaient condamnés à de lourdes peines par le tribunal correctionnel de Troyes pour «coups et bles
sures volontaires» (Cf. notre Bulletin n• 3 du 25 novembre 1989) -,les remous occasionnés par cette affaire ont néanmoins 
conduit l'Administration pénitentiaire à réorganiser son dispositif local. On sait aussi qu'une tournée d'inspection conduite 
par M ... Imbert-Quaretta et M.Katz s'est rendue, à la fin de l'année écoulée, dans les diverses maisons centrales de sécurité, 
au nombre desquelles on trouve celle de Clairvaux. A cette occasion, divers engagements avaient été pris, dont celui d'uni
formiser le règlement dans ces établissements, qui tendaient à en «assouplir» un peu le régime. Il n'y a pas là la moindre 
mansuétude de l'Administration, car la tension est si vive dans plusieurs de ces centrales que l'explosion menace à tout ins
tant. 

C'est donc ainsi qu'un certain nombre d'améliorations ont pu être récemment constatées par les détenus de 
Clairvaux. Mais elles ne sont pas sans leur revers, sous couvert de la mise en œuvre du plan sécuritaire en cinq points rendu 
public par M.P.Arpaillange le 30 janvier. Un peu partout, le renforcement de la sécurité est à l'ordre du jour. Ainsi, à Clair
vaux, le dessous des toits des deux bâtiments, à l'intérieur de la détention, a été barreauté sur toute leur longueur. A l'exté
rieur, ces mêmes toits ont été pourvus d'un enclos de barbelés. 

Ce qui n'a nullement empêché un prisonnier, Lionel Cardon, de prendre un maton en otage et de monter sur le 
toit de la Villa Suchet, le jour même de l'annonce du plan sécurité par le garde des sceaux. Il entendait par là protester contre 
l'isolement auquel il est soumis depuis plusieurs mois. Après deux heures de négociation, il acceptait de regagner le quartier 
disciplinaire. Selon certaines informations, il aurait alors été malmené, l'un des surveillants présents allant jusqu'à proférer 
des menaces de mort: «On le tue. Comme ça, il ne nous fera plus chier». 

Cela semblerait être confirmé par le fait qu'une mission s'est ensuite rendue dans la centrale avec force précau
tion et discrétion. Nuitamment, le lundi 5 février à minuit quinze, par une température de moins cinq degrés, un hélicoptère a 
ainsi déposé une quinzaine d'officiels, hommes et femmes, au nombre desquels on pu reconnaître l'inévitable M.Asset, direc
teur régional depuis l'automne dernier et ancien inspecteur de l'A.P. Mais, du sort de Lionel Cardon, placé au secret, on ne 
sait rien. 

Nos PUBLICATIONS 

• Pour l'année 1989- sa première année d'activité-, la Commission pour l'organisation des prisoMiers en lutte (Cope1) a IXJblié nombre de commWli
qués, notes, dossiers et de numéros du Bulletin d'lnform~Jtion. Son aaivité au coors de cette année écoulée a fonnellement commencé au mois de sep
tembre 1989 et elle a édité Wl recueil de l'ensemble de ses publications durant cette période que l'on peut se procurer au prix de 30 f. (+ 7,50 f. de port). 
• On peut par ailleurs prendre Wl abonnement assurant la réception de nos IXJblications pour l'année en coors au prix de 150 f. Cet abonnement comprend 
la réception du Bulletin d'Information de la Copel- qui parru"t tous les trente jours environ- et celle de l'ensemble de nos IXJblications chaque mois. 
• Celles et ceux qui estiment que l'activité de notre Commission correspmd à une nécessité peuvent souscrire une fonnule de soutien à celle-ci, en nous 
adressant mensuellement une contribution doot le minimum est fixé à 100 f., mais doot le maximum est laissé à l'appréciation de chacun. 

• LE RÉGŒMFNf DE TOUf ABONNEMFNf OU COMMANDE DOrT ErRE UBfl11 AU NOM D 'ANNEIISE BENorr Er POKI'ER AU DOS lA MFXI70N COPFL, AINSI QUEL 'oBIEr 

DU VERSEMFNf: ABONNEMFNf, ABONNEMFNI' DE SOlmEN, COlfflUBlmON, ETC. 
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