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0 N CONSTATERA QUE CE NUMÉRO 

EST RICHE NON SEULEMENT DE 

TÉMOIGNAGES DÉNONCIATEURS 

DES CONDITIONS QUI SONT FAITES AUX 

PRISONNIER(E)S- CE QUE NOUS 

ESTIMONS ETRE UNE TACHE MINIMALE 

-MAIS AUSSI ET SUIITOUT DE 

CONTRIBUTIONS QUI SIGNALENT UNE 

INDÉNIABLE REPRISE D'UN NOUVEAU 

CYCLE DE LA LUTTE DU MOUVEMENT 

CARCÉRAL. C'EST CE MEME FIL QUI 

PARCOURT LES RÉVOLTES DE 

MULTIPLES PRISONS, LE PROCES DE 

CHATEAUROUX, LA GREVE DE LA FAIM 

DES ISOLÉS DE BOIS-D'ARCY, LES 

MOUVEMENTS DE LUTTE COLLECTIVE 

AUX BAUMETTES DE MARSEILLE OU À 

LA MAISON D'ARRET DE NANTES. 

DE MEME, LES TÉMOIGNAGES DE 

DÉNONCIATION INDIQUENT UN BESOIN 

DE PLUS EN PLUS PRESSANT POUR LES 

PRISONNIER(E)s REBELLES DE FAIRE 

CONNAITRE CE QUI ALIMENTE 

QUOTIDIENNEMENT LEUR VOLONTÉ DE 

2 RÉSISTER À L'ANÉANTISSEMENT, DE 

RESTER DEBOUT ET DE COMBATTRE. 

MALGRÉ LES MILLE TENTATIVES 

MULTIFORMES VISANT À ANESTHÉSIER 

LE MOUVEMENT DE LUTTE CARCÉRAL, 

CELUI-CI TÉMOIGNE, DEPUIS PLUSIEURS 

ANNÉES MAINTENANT, D'UNE VITALITÉ 

ET D'UNE a>MBATIVITÉ QUI NE 

PEUVENT QUE RENFORCER LA 

DÉTERMINATION DE CELLES ET CEUX 

QUI, À L'EXTÉRIEUR, ONT DÉCIDÉ DE SE 

SITUER RÉSOLUMENT À SES a>TÉS. 

LES SIGNES DE LA RECOMPOSITION 

EN COURS DES SPHERES DU «SOUTIEN 

EXTÉRIEUR» À CES LUTTES - TROP 

LONGTEMPS ENCOMBRÉ DE QUERELLES 

STÉRILES ET D'UN INFANTILISME EN 

L'OCCURRENCE CRIMINEL - DOIVENT 

ETRE POUR CHACUN(E) DE CELLES ET 

CEUX QUI LUTTENT CONTRE LA PRISON, 

DANS LES DIFFICILES CONDITIONS DE 

L'ENFERMEMENT OU À L'EXTÉRIEUR, 

UNE MOTIVATION SUPPLÉMENTAIRE À 

JETER TOUTES SES FORCES DANS CE 

COMBAT DÉCISIF. 

Flashes 
PARCIMONIE- Le 19 avril dernier, une réunion s'est tenue à la maison centra
le de Saint-Maur (Indre) entre les délégués des détenus et la Juge d'application 
des peines attachée à cet établissement. Les questions des détenus portèrent prin
cipalement sur 1 'attribution de libérations conditionnelles et de permissions de 
sortie. Ainsi, on put apprendre qu'en 1989, sur 203 dossiers de libération condi
tionnelle déposés par les prisonniers de la centrale, 47 furent transmis au ministè
re de la Justice pour examen, dont 14 seulement furent acceptés. Sur quinze dos
siers portant sur des reliquats de peine inférieurs à trois ans, un seul reçut une ré
ponse positive. Pour la même année, il fut déposé 97 demandes de permissions de 
sortie, dont 52 furent acceptées. Un seul détenu n'est pas rentré à l'établissement 
au terme de sa permission. 

TRANCHANT· Le 6 avril dernier, un détenu de la maison d'arrêt de Perpignan 
(Pyrénées-Orientales) se tailladait les veines afin de protester contre un change
ment de cellule, dans un établissement où s'entassent huit cents prisonniers. Un 
surveillant, en tentant d'intervenir, se blessa lui-même au doigt avec la lame de 
rasoir utilisée par le détenu. Or, ce dernier se révéla séropositif. Le voici donc 
aussitôt poursuivi pour «coups et blessures volontaires», cependant que les syndi
cats matonaux, en chœur, réclament la levée du secret médical. 

REPRÉSAILLES • Comme dans les établissements pénitentiaires des Bau
mettes, de Loos, d'Ajaccio et d'ailleurs encore, cent trente détenus de la maison 
d'arrêt de Nice (Alpes-Maritimes) ont eux aussi déposé des demandes de mise en 
liberté provisoire. La réponse de la hiérarchie locale ne se fit pas attendre: les par
loirs furent immédiatement suspendus avec toutes les familles des détenus 
concernés, dont certaines, comme à 1' accoutumée, venaient de villes lointaines, 
voire de l'étranger. Au point que M. Pierre Pasquini, avocat au barreau de Nice et 
député Rpr de Haute-Corse, s'en est ému. Il s'est adressé au garde des sceaux 
afin de le mettre en garde quant aux «conséquences que peuvent avoir les sup
pressions de parloir à la suite de demandes de mise en liberté provisoire». 

NOS PUBLICATIONS 
• Notre Commission pour l'organisation des prisonniers en luUe (Copel) est for
mellement constituée depuis septembre 1989. Durant sa première période d'acti
vité - qui va donc de septembre à décembre 1989 -, notre Commission a publié 
bon nombre de communiqués, notes, dossiers et de numéros du Bulletin d'Infor
mation. Au début de 1990, nous avons édité un recueil de l'ensemble de nos publi
cations de l'année passée, comme nous le ferons chaque année, que l'on peut se 
procurer au prix de 30 f. ( + 7,50 f. de port). 
• On peut par ailleurs prendre un abonnement assurant la réception de l'ensem
ble des livraisons de notre Bulletin pour l'année en cours au prix de 150 f. Re
belles, dans sa nouvelle fonnule, continue de paraître tous les mois. 
• Celles et ceux qui estiment que l'activité de notre Commission correspond à une 
nécessité peuvent souscrire une formule de soutien à celle-ci, en nous adressant 
mensuellement une contribution dont le montant est laissé à l'appréciation de 
chacun. 
• LE RÉGLEMENT DE TOUT ABONNEMENT OU COMMANDE DOIT ETRE UBEUÉ AU NOM 

D'ANNELYSE BENOIT ET PORTER AU DOS LA MENTION COPEL, AINSI QUE L'OBJET DU 

VERSEMENT: ABONNEMENT, ABONNEMENT DE SOUTIEN, CONTRIBUTION, ETC. 



UN NOUVEAU CYCLE DE LUTTES 

Organiser la révolte pour vaincre 
A LILLE, Douai, Nice, Angers, Béthune, Metz, Bois

d' Arcy et ailleurs encore, les prisonniers ont de nou
veau fait fortement entendre leur voix. La vague dé

ferle et c'est à l'évidence un nouveau cycle de lutte qui 
s'ouvre après plus d'une année de mûrissement. 

Samedi 28 avril, au terme de la promenade de 1' après
midi, cinq cents détenus de la maison d'arrêt de Loos-lez
Lille (Nord) - qui abrite 1.100 détenus pour 548 places -
sont entrés en révolte. Ce sont d'abord les 137 prisonniers 
de la section D, celle des prévenus, qui ont refusé de remon
ter en cellule. Ils ont immédiatement été rejoints par les 370 
détenus du bâtiment central. Après avoir saccagé le garage 
et l'atelier de menuiserie, et déclenché un incendie, les re
belles sont montés sur les toits d'où ils ont bombardé de 
projectiles les flics et pompiers accourus en masse: soixante 
hommes de la police urbaine de Lille, renforcés par le Gipn, 
puis par trente gendarmes et quatre-vingt-dix Crs. Les dé
gâts causés furent considérables puisqu'ils se chiffrent à dix 
millions de francs: tous les téléviseurs, les serrures et les sa
nitaires détruits, 175 cellules dévastées, etc. 

SOULEVEMENfS EN CHAINE 

Les revendications des mutins portaient sur la réduction 
du surpeuplement, sur la durée de la détention préventive et 
sur des améliorations matérielles de la vie quotidienne. Ils 
exigèrent de plus l'assurance qu'il n'y aurait pas de pour
suites contre eux. Les prisonniers ne devaient finalement se 
rendre que le lendemain matin, après avoir passé la nuit sur 
les toits et avoir obtenu la garantie qu'il n'y aurait pas de re
présailles. Cela ne devait toutefois pas empêcher le procu
reur de la République, M.Jean Géronimi, de déclarer que 
«la situation de chacun serait examinée en fonction de sa 
participation au mouvement». On ne peut être plus clair. 
Dès le lendemain, on apprenait en effet qu'une trentaine de 
prisonniers avaient été placés en quartier disciplinaire, dont 
seize présumés «meneurs» en quartier d'isolement. Certains 
d'entre eux avaient été transférés vers d'autres établisse
ments. 

Mais, quelques heures plus tard, soixante-quinze des 
540 détenus de la maison d'arrêt de Douai, toujours dans le 
Nord, se révoltaient à leur tour. Là encore, les revendica
tions portaient sur les conditions de vie et d'hygiène, ainsi 
que sur la lenteur des procédures judiciaires. Après avoir in
cendié un baraquement, ils grimpèrent sur les toits pour fi
nalement se rendre dans la soirée. 

Mais, dès le lendemain, le mouvement reprenait et 

s'élargissait puisque cent cinquante prisonniers refusaiep,t 
de remonter de promenade et montaient sur le toit d'un 
préau. Leurs revendications portaient à la fois sur des pro
blèmes locaux et sur les principales exigences communes au 
mouvement carcéral national. Après qu'une délégation eut 
été reçue par le procureur de la République et le sous-préfet, 
la police donna brutalement 1 'assaut. Ce qui eut pour effet 
immédiat que les détenus de Loos-lez-Lille déclenchèrent 
un «chahut» de solidarité. Et, sans surprise, à Douai aussi 
les sanctions tombèrent: vingt-cinq rebelles ont été transfé
rés vers les maisons d'arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne) et 
de Rouen (Seine-Maritime), où ils purgent des peines de 
mitard. 

DES FORMES DE LUITE MULTIPLES 

Dans le même temps, à la maison d'arrêt de Nice- 980 
détenus, dont 60 femmes et une quarantaine de mineurs, 
pour 280 places-, cent cinquante prisonniers sont, par 
deux fois, lundi 30 avril et mardi 1• mai, restés durant deux 
heures sur le terrain de sport après la fin de la promenade. 3 
Ils n'ont réintégré leurs cellules qu'après l'intervention des 
forces de police. Mais, le soir, ils organisaient un «Chahut», 
ameutant les riverains et frappant avec les gamelles contre 
les portes et les fenêtres des cellules. 

Mardi encore, à la maison d'arrêt d'Angers- 280 déte
nus pour 500 places-, vingt-sept détenus refusent de re
joindre leurs cellules au terme de la promenade. Une quin
zaine d'entre eux occupent les toits durant deux heures. Le 
même jour, à Béthune- 369 détenus pour 215 places-, 
c'est une nouvelle forme de lutte qui est utilisée par les pri
sonniers rebelles: la «grève escargot». Elle consiste à retar
der d'une demi-heure les retours dans les cellules à l'issue 
des promenades. Mardi t• mai toujours, cent dix-neuf déte
nus de la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy (Yvelines) refusent 
de regagner leurs cellules à l'issue de la promenade de 
l'après-midi. L'intervention des importantes forces de poli
ce - 250 policiers, Crs et gendarmes - dépêchées pour 
l'occasion est brutale - malgré que les prisonniers ne ma
nifestent aucune agressivité - puisque quatre des rebelles 
ont été blessés. Treize d'entre eux sont immédiatement pla
cés en isolement et certains sont transférés. 

Mercredi 2 mai, à la maison d'arrêt de Metz-Queuleu 
(Moselle), une trentaine de détenus parvenaient à monter 
sur les toits. Le même jour, à Angers, pour la seconde fois, 
une vingtaine de prisonniers tentèrent d'accéder aux toits 
mais durent s'affronter aux forces de police. Le lendemain, 



A Loos, SUR LES TOITS, LES REBElLES 

le mouvement touchait cette fois les établissements de Dra
guignan, où quarante-neuf prisonniers refusaient de rega
gner leurs cellules, et de Bourgoin-Jallieu. 

UNE RÉVOLTE PROFONDE ET DURABLE 

4 Ces manifestations, pour spectaculaires qu'elles soient, 
ne sont pas les seules à exprimer la profonde et durable ré
volte qui s'étend chaque jour un peu plus dans la grande 
masse de la population pénale de France. Ainsi, dans la der
nière période, on a pu assister à un mouvement concerté de 
dépôt massif de demandes de mise en liberté provisoire qui 
a touché - et touche encore - les établissements des Bau
mettes, à Marseille, de Loos, d'Ajaccio, de Nice, de Nantes 
et d'ailleurs encore. Sous des formes moins spectaculaires, 
chaque jour, quelque part en France, des détenu(e)s expri
ment leur volonté de lutter pour le respect de leur dignité et 
la conquête de nouveaux droits. Cette fois, l'Administration 
pénitentiaire, la Chancellerie et le gouvernement seront bien 
en mal d'attribuer la responsabilité du soulèvement à 
quelques «meneurs», commodes boucs émissaires chaque 
fois brandis. 

Depuis près d'un an, les prisonniers qui osent se rebeller 
et combattre l'arbitraire carcéral sont systématiquement tra
duits en justice. A Ensisheim, Besançon, Poissy, Moulins, 
Reims et tout récemment Châteauroux, c'est par de lourdes 
peines supplémentaires d'emprisonnement que la place 
Vendôme a cru pouvoir enrayer l'extension de la nouvelle 
conscience apparue depuis 1985 au sein du mouvement de 
lutte carcéral. 

Les initiatives de lutte de ces dernières semaines expri
ment combien les prisonnier(e)s rebelles se sont peu 
laissé(e)s impressionner par ces mesures qui se voulaient 

dissuasives. Leur réponse est sans la moindre ambiguïté: ils 
savent que c'est par la lutte résolue, et surtout par l'organi
sation de celle-ci, qu'ils obtiendront la satisfaction de leurs 
revendications. 

S'ORGANISER 

C'est pourquoi la Commission pour l'organisation des 
prisonniers en lutte (extérieur), en plein accord avec les mi
litants de la Copel (intérieur) qui œuvrent dans les lieux de 
détention, appelle au renforcement et à la multiplication des 
Comités de lutte: dans tous les établissements, dans chaque 
division, quartier, section ou coursive, les prisonnier(e)s re
belles doivent se regrouper à la base, et organiser ensemble 
l'offensive collective contre ce régime qui institue des 
peines de trente ans, qui remplit les quartiers de l'isolement 
total, qui traîne en justice les prétendus «meneurs», même 
lorsqu'ils ont eux-mêmes été tabassés, et qui relaxe ou 
condamne à des peines symboliques les flics flingueurs et 
s'auto-amnistie de délits qui coûtent des milliards de francs 
à la collectivité nationale. 

Nous n'avons cessé de le dire et nous le répétons encore: 
dans leur lutte pour la conquête de nouveaux droits et pour 
la destruction de la prison, dans la mise en place de leur or
ganisation collective malgré les difficiles conditions de 
clandestinité auxquelles les contraint le totalitarisme péni
tentiaire, les prisonnier(e)s rebelles ont indéfectiblement à 
leurs côtés les ex-détenu(e)s qui se sont regroupé(e)s dans 
la Co pel pour lutter avec elles et eux. 

BÉTON - Deux nouveaux centres de détention ont ouvert 
leurs portes - pour bien vite les refermer - le 2 mai 
dernier. Le premier est situé à Joux-la-Ville, dans l'Yonne, 
et le second à Saint-Mihiel, dans la Meuse. Ils comptent 
respectivement six cents et quatre cents places, et, tout 
comme leur contruction, la maintenance sera assurée par le 
groupe Dumez. Ils emploient 169 agents de surveillance 
(dont 143 matons) pour l'un, et 121 (dont 104 matons) pour 
l'autre. L'établissement de Joux-la-Ville comprend en outre 
un quartier pour femmes. 
Ce sont les deux premiers lieux de détention à fonctionner 
en gestion mixte. Si l'administration, le greffe et les tâches 
socio-éducatives restent aux mains de l'Administration 
pénitentiaire, la gestion des services (hébergement, 
restauration, entretien et maintenance, santé, travail et 
formation) est confiée à des entreprises privées, pour un 
prix de journée moyen par détenu de 120 francs, payé par le 
ministère de la Justice. 
Neuf autres nouveaux établissements pénitentiaires- cinq 
maisons d'arrêt et quatre centres de détention- devraient 
ainsi être mis en service d'ici la fin du mois de juillet 
prochain. 



SUR UNE CAMPAGNE DE PRESSE 

A travers nous, c'est tout 
le mouvement de lutte qu'ils visent 
D ES RÉVOLTES très bien orchestrées», «Une explo-<< sion téléguidée»: tels sont quelques-uns des 

titres de la presse à l'occasion de la vague de 
luttes carcérales de ces derniers jours. C'est que, pour les 
plumitifs, ce puissant mouvement ne saurait s'expliquer que 
par une manipulation extérieure. 

C'est ainsi que pour Le Figaro, la révolte de centaines et 
de centaines de prisonniers trouverait son origine dans «les 
manœuvres d'agitateurs extérieurs qui, jour après jour, ré
cupèrent, canalisent et entretiennent le mécontentement in
évitable des détenus, et sont en passe de faire du système 
pénitentiaire français une gigantesque cocotte-minute prête 
à exploser». Et d'ajouter que «les détenus sont manipulés 
de l'extérieur par des associations fi anciens prisonniers 
très bien structurées, qui ont des relais à l'intérieur même 
des établissements». 

Un magistrat estime, quant à lui, que «le problème des 
agitateurs en prison est aujourd'hui dramatique. Un noyau
tage patient se fait à l'intérieur des établissements avec 
l'aide de l'extérieur. Et ça fonctionne». 

UNE CAMPAGNE D' INIOXICATION 

A travers différents médias, c'est une véritable cam
pagne d'intoxication qui a été déclenchée. Habilement ali
mentée de «fuites» de la Chancellerie et de certains services 
de police, de déclarations tonitruantes de représentants syn
dicaux de la matonnerie, cette campagne vise notamment à 
présenter notre organisation, la Copel - qui est nommé
ment citée dans divers organes de la presse écrite et audio
viosuelle -, comme étant la fomentatrice de toutes les 
formes de lutte développées dans la dernière période par le 
mouvement carcéral. 

Ainsi, semblable à lui-même, Gilles Sicard, secrétaire 
général de l'Union fédérale autonome pénitentiaire (Ufap), 
exige des «Sanctions exemplaires» contre les prisonniers en 
révolte et entonne le refrain du complot «Ùl surpopulation 
est le prétexte invoqué pour cacher la vérité. Derrr.ain, ce 
sera au tour d'une autre prison, car des associations de dé
tenus incitent à la révolte». Et de citer la circulation de 
tracts dans divers établissements et le «travail de sape» 
qu'effectueraient à l'extérieur des «associations d' ex-déte
nus». 

Nous savons par ailleurs que des services de police ont 
récemment enquêté auprès de détenus, au centre pénitentiai
re d'Yzeure, près de Moulins (Allier), ou à Plœmeur, près 
de Lorient (Morbihan), afm de tenter d'attribuer à notre or
ganisme la responsabilité de tel ou tel incident. 

Cela ne saurait nous surprendre. Mais nous n'entendons 
nullement nous dégager de nos responsabilités et, comme 
d'aucuns, nous empresser de nous «défendre» ou de nous 
«justifier». Tout au contraire, nous réaffirmons que notre 
Commission a pour vocation d'aider les prisonnier(e)s en 
lutte à renforcer et à étendre leur organisation, d'aider au 
débat et à la circulation des informations pour que ce mou
vement unifie sa plateforme de lutte. Aucune menace ne 
nous fera déroger de cette tâche. 

Mais nous réaffirmons aussi que les prisonniers sont 
seuls maîtres de leurs formes d'organisation et de lutte, 
qu'ils défmissent en totale autonomie et souveraineté. lls ne 5 
nous appartient pas, à nous, ex-détenu(e)s soutenant leur 
combat, d'intervenir dans la définition de ces formes. Ce 
qui n'empêche bien évidemment pas que notre soutien soit 
total. 

APRES LES «MENEURS», 

LES «MANIPULATEURS EXTÉRIEURS» 

Ce qu'une telle campagne révèle, c'est avant tout le pro
fond mépris de ses auteurs pour les femmes et les hommes 
qui peuplent les prisons de ce pays, à qui l'on dénie toute 
maturité et toute responsabilité. Ce que confirme Le Figaro 
lorsqu'il écrit: «Et comme la plupart des détenus ont seize 
ans fi âge mental, ce n'est pas difficile pour quelques me
neurs intelligents de les faire monter sur les toits». 

Car c'est bien de cela dont il s'agit On a d'abord préten
du qu'il suffisait de placer quelques «meneurs» dans les 
quartiers de l'isolement total pour rétablir la paix en déten
tion. Plusieurs dizaines de prisonnier(e)s rebelles s'y trou
vent aujourd'hui et cela n'empêche nullement la révolte de 
continuer à gronder. On recourt donc maintenant à une nou
velle forme d'exorcisme à travers de nouveaux boucs émis
saires: les «manipulateurs extérieurs», la Copel en l'occur
rence. 

C'est ne pas vouloir comprendre ce que révèlent les faits 
eux-mêmes. La récente vague de luttes a en effet touché des 



types d'établissements très divers, de tailles et de situations 
géographiques différentes, des types de populations pénales 
elles aussi diverses, condamnés ou prévenus. Les formes de 
lutte employées sont également diversifiées: refus de re
monter de promenade, opération escargot, dépôt massif de 
demandes de mise en liberté, montée sur les toits, destruc
tion des installations, etc. Ce qu'indiquent de telles dispari
tés, c'est la profondeur et l'extension de la révolte, qui ne 
peut plus désormais être réduite au simple «travail de sape» 

CHÂTEAUROUX 

de quelques instigateurs, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'ex
térieur des établissements pénitentiaires. 

La fonction de notre Commission est de contribuer à or
ganiser cette révolte pour la rendre plus efficace et permette 
qu'elle vainque. La campagne délatrice qui nous vise ac
tuellement n'a pour seul effet que de nous convaincre plus 
encore de travailler à renforcer les Comités de lutte, aux cô
tés des prisonnier(e)s rebelles. Comme toujours, avec séré
nité et détermination. 

La révolte en procès 
L 

ES 23, 24 et 25 avril, quatorze prisonniers comparais
saient devant le tribunal correctionnel de Château
roux (Indre) pour y répondre des délits de «séques

tration et violences sur des agents de l'Administration péni
tentiaire». Huit d'entre eux sont encore détenus: Denis Bo
ninu, Christophe Caillaud, Gabriel Delille, Patrick Ezenot, 
Rodolphe Jovial, Daniel Kœhl, Yves Loviconi et Mustapha 
Rajib. Les six autres, libérés depuis, devaient comparaître 

6 libres: Pierre Albertini, Christian Bruno, Estrella, Noël Ma
riotti, Jean-Marc Queheille et Pierre Valera. 

Derrière les sèches catégories du Code pénal, on préten
dait en fait juger les participants supposés à la révolte qui, le 
12 novembre 1987, avait provoqué la destruction d'une 
large partie des installations de la maison centrale de Saint
Maur. 

UNE VIVE TENSION 

Que l'on se remémore: à l'automne 1987, la tension était 
extrême à Saint-Maur, l'une des cinq maisons centrales de 
sécurité du parc pénitentiaire français, prison moderne et ré
putée inviolable. Depuis de nombreux mois, la matonnerie 
et la hiérarchie locales, dirigées par M.Jean-Charles Toulou
ze, multipliaient les provocations contre les détenus, faisant 
régner un climat détestable. En octobre, les prisonniers 
adressaient une lettre au procureur de la République de 
Châteauroux, au directeur de la maison centrale et au juge 
d'application des peines (Cf. notre communiqué du 28 jan
vier 1990), dans laquelle, après avoir exprimé leurs exi
gences, ils avertissaient: «Plutôt que de nous résigner à cre
ver à petit jeu, nous préférons, tant qu'à faire, crever dans 
un embrasement général». 

Le 12 novembre 1987, une révolte éclate dans la maison 
centrale, qui est incendiée et dont nombre d'installations se
ront détruites. Les prisonniers rebelles exigent de bénéficier 

des remises de peines, des libérations conditionnelles et des 
permissions de sortie telles qu'elles sont prévues par la loi. 
Ils dénoncent aussi la lourde tension que la hiérarchie et la 
matonnerie font peser dans cet établissement. 

Ce procès revêtait une importance particulière par le fait 
qu'il était le premier procès collectif qui voyait un tel 
nombre de prisonniers poursuivis depuis celui des «mutins» 
d'Ensisheim en 1988. De plus, un Collectif des prisonniers 
en lutte (Cpel), qui regroupe dans ses rangs une large part 
des détenus inculpés dans ce procès, avait été constitué au 
début du mois d'avril à la maison centrale de Saint-Maur 
(Cf. notre bulletin d'information n• 7 d'avril1990). Le mou
vement carcéral avait d'ailleurs fort bien saisi la significa
tion de cette échéance et, de maints établissements, les 
échos d'une forte mobilisation nous parvenaient. 

Une première fois, le 5 février dernier, ce procès avait 
dû être reporté tant il était apparu qu'il avait été bâclé. A 
cette première occasion, les prisonniers de divers établisse
ments avaient déjà exprimé leur soutien aux détenus pour
suivis (Cf. nos communiqués des 28 janvier, 18 février et 23 
février 1990). 

DES ACTIONS DE SOliDARITÉ 

Cette fois encore, diverses actions ont été entreprises par 
des militant(e)s à l'extérieur, qui voulaient exprimer active
ment leur soutien aux prisonniers poursuivis. Ainsi, le sa
medi 21 avril, deux banderoles furent suspendues à un pont 
sur l'autoroute du Sud, juste avant la sortie pour Fleury-Mé
rogis. Ces banderoles portaient les mots d'ordre: «Solidari
té avec les prisonniers en lutte» et «Les prisonniers s' orga
nisent: solidarité». 

Le 25 avril, alors que le procès était dans sa troisième et 
dernière journée, un train en partance pour Châteauroux, à 
la Gare d'Austerlitz à Paris, fut assailli par un noyau de mi-



litants qui tracèrent des mots d'ordre à la peinture sur les 
wagons, reprenant les principales revendications du mouve
ment de lutte carcéral: «Abolition du pétoire et du mitard», 
«Suppression du statut de Dps», «Fermeture des quartiers 
d'isolement», «Amnistie pour les mutins» et «Le Smig pour 
ceux qui travaillent en prison». Cette fois, les contrôleurs 
intervinrent et appelèrent la police. Une personne fut inter
pellée, qui a été inculpée et relâchée. 

ETAT DE SIEGE 

Cependant, le procès s'était ouvert dans un climat d'état 
de siège. La ville et les abords du palais de justice étaient 
quadrillés par d'importantes forces de police, toutes catégo
ries mêlées, et accompagnées de chiens. A l'intérieur du pa
lais lui-même, de nombreux policiers et Crs, pistolets-mi
trailleurs au poing, fouillaient toute personne entrant dans la 
salle d'audience et la passaient au détecteur. Les sept préve
nus détenus étaient quant à eux «solidement encadrés» dans 
le box. Plusieurs dizaines de militant(e)s s'étaient dépla
cé(e)s de diverses villes de France pour manifester leur soli
darité avec les prisonniers rebelles. 

Dès le premier jour des débats présidés par M.Pierre 
Garbit, des représentants du Collectif des prisonniers en 
lutte (Cpel) présents parmi les accusés firent des déclara
tions par lesquelles ils recadraient 1 'épisode de novembre 
1987 dans le cadre de la lutte plus générale que mène le 
mouvement carcéral (voir ci-après les déclarations de Da
niel Kœhl et Cristophe Caillaud, que nous avons par ailleurs 
diffusées par notre communiqué du 27 avril). Ils rappelèrent 
aussi que les surveillants retenus par eux n'avaient été relâ
chés que parce que 1 'engagement avait été pris de ne pas 
ouvrir de poursuites contre les prisonniers en révolte. Leur 
seule présence dans le box révèle combien cet engagement 
a été respecté. 

LA Wl DU SILENCE 

L' omertà sur les engagements pris fut d'ailleurs assumée 
par tous les représentants de l'appareil carcéral: par M.Hu
bert Bonaldi, alors directeur régional des services péniten
tiaires, qui avait participé aux négociations en cette qualité, 
par M.Jean-Charles Toulouze, alors tristement fameux di
recteur de la M.C., nommé depuis directeur du tout nouveau 
centre de détention de Val-de-Reuil (Eure), tout comme par 
M.Gimenez, alors sous-directeur à Saint-Maur, nommé de
puis sous-directeur à la M.A. de La Santé, à Paris, où il est 
chargé de la troisième division et du quartier d'isolement. 
Ce dernier est à 1 'origine de plusieurs incidents qui ont joué 
un rôle important dans la genèse de la révolte. Un détenu 
s'accroche aux grilles du troisième étage de la prison et se 
suspend dans le vide? Il fait donner la lance à incendie. Un 
autre grimpe sur un arbre au milieu de la cour? Il fait scier 

A DouAI, LA coLERE 

l'arbre, déclenchant le soulèvement du 12 novembre 1987. 
La première audience fut marquée par le fait que le pro

cureur de la République, M.Robert Baffert, qui avait donc 
charge de requérir contre les inculpés, était également té- 7 
moin des faits puisque sa qualité lui valut de participer aux 
négociations avec les détenus en révolte, lors de la mutine
rie. C'est ce que remarqua Me Sylvie Sevendonck, avocate 
d'Yves Loviconi, par un doux euphémisme: «Cette double 
casquette me semble particulièrement inopportune». Ce sin
gulier procureur conclura d'ailleurs l'une de ses interven
tions par un remarqué: «Vous pouvez applaudir, Messieurs 
les surveillants». 

Dans cet étrange procès, on vit aussi surgir un «témoin» 
de la dernière heure. Le sieur Christian Cabrol, premier sur
veillant cité in extremis par le procureur, n'avait pas été 
«otage». Il n'avait pas fait de déposition lors de l'enquête. Il 
est le seul qui charge pleinement les inculpés, jusqu'à être 
démenti par ses propres congénères. Et, puisqu'il est mani
festement envoyé par le lobby syndical F.O. de la matonne
rie, ses interventions seront ponctuées d'interventions des 
inculpés: «C'est faux, et ça s'écrit F-0». 

RESPONSABILITÉ COlLECTIVE 

La plupart des inculpés revendiquèrent la responsabilité 
collective de la révolte, mais dénoncèrent la pratique de 
l'Administration pénitentiaire qui veut à tout prix trouver 
comme seule raison de tels mouvements de lutte la présence 
de «meneurs», commodes boucs émissaires: «S'il faut juger, 
c'est quatre cent quarante détenus, pas quatorze», et enco-



re: «Ce sont les pressions syndicales qui font que nous 
sommes là aujourd'hui». 

Tous insistèrent d'ailleurs sur le lourd climat que faisait 
alors régner la gestion du conducator Toulouze dans la mai
son centrale. Jean-Marc Queheille: «Quand M.Toulouze est 
arrivé à la direction, il n'y a plus eu de grâces. Moi, ensui
te, je suis allé à Clairvaux. J'y ai fait deux ans et demi et 
j'ai touché vingt-cinq mois de grâce». Mustapha Rajib: 
«M.Toulouze nous reprochait nos fréquentations. Mais je 
n'allais pas jouer aux boules avec les surveillants. Faut 
être sérieux. Qu'importe! Lui, il se servait de ce prétexte 
imbécile pour supprimer nos remises de peine supplémen
taires. Alors, il fallait bien que ça craque». 

PRESSENJIMENJ 

On entendit même -abasourdi -des surveillant abon
der dans ce sens. Ainsi, le gardien Jean-Pierre Soriano dé
clara-t-il: «Si on voulait un procès, ce sont les 440 détenus 
de Saint-Maur qu'il fallait faire venir. Le procès n'aurait 
pas dû avoir lieu [. . .]. J'avais le pressentiment qu'il allait 
se passer quelque chose. Beaucoup parlaient des remises de 
peines supplémentaires, ces fameuses Rps. Elles étaient 
trop souvent absentes[. . .]. Je ne comprends d'ailleurs pas 
que le juge d'application des peines ne soit pas là au
jourd'hui». Il fut suivi de plusieurs de ses collègues: le sur-

S veillant-chef Jean-Luc Vacher, actuellement en fonction au 
C.P. de Lannemezan; le surveillant-chef Bardet, qui est tou
jours en fonction à la M.C. de Saint-Maur; le surveillant
chef Bruno De Nardi, actuellement en fonction au C.D. de 
Caen; le gardien Jean Garrot, qui affirma ne pas avoir été 
menacé; ou encore le gardien Martaggi, qui déclara: «Si je 
me suis senti otage, c'est de la situation et non des per
sonnes». 

Puis vinrent les témoins. Un ex-détenu, qui continue à 
l'extérieur la lutte contre la prison, expliqua que puisque les 
grèves de la faim et autres mouvements pacifiques n'émeu
vent plus personne, les prisonnier(e)s en lutte sont 
contraints de recourir à la force pour se faire entendre. Il dé
nonça la désignation systématique de «meneurs» pour exor
ciser une révolte qui est celle d'une large partie de la popu
lation pénale. Enfin, il parla longuement de l'isolement, au
quel sont soumis durant des mois et des années ceux qui lut
tent. 

«CE SONT LES MUTINS QUI FONT AVANCER L'HISTOIRE» 

Le professeur Albert Jacquart adressa son témoignage 
écrit au tribunal. Le généticien y déclarait notamment: 
«Une société est riche de ses mutins et de ses mutants, car 
ce sont les mutins qui font avancer le cours de l'histoire». Il 
remarquait aussi que si la peine de mort est formellement 
abolie, on n'en prononce pas moins des peines qui incitent 

au suicide ou aux sursauts de révolte désespérés: la mort en 
différé. Lui aussi dénonça violemment la pratique de l'isole
ment total. 

On changea de registre avec l'avocat de la partie civile. 
C'est sans fard qu'il osa affirmer que l'un de ses clients, le 
surveillant Lodi, depuis affecté à Limoges, avait eu un 
«choc psychologique» et avait «très mal supporté d'être en
fermé dans une cellule de 17 h à 5 h du matin»! 

Les réquisitions du procureur furent sans surprise. Il ré
clama seize ans au total: trois ans d'emprisonnement pour 
Y.Loviconi, présenté comme le «meneur», puisqu'il en faut 
toujours un; deux ans pour D.Kœhl à qui l'on reproche des 
«menaces verbales» et aussi de s'être montré «le plus 
bruyant» durant les trois jours du procès; un an pour P.Al
bertini, compte tenu de ce que le représentant du ministère 
public a cru pouvoir évaluer comme «Son rôle modérateur»; 
un an également pour C.Bruno, P.Ezenot, R.Jovial et M.Ra
jib; huit mois pour les autres. 

Cependant, les sept avocats demandaient tous un acquit
tement pur et simple pour leurs clients. Parmi eux, Raphaël 
Constant, avocat de cinq des détenus poursuivis, s'interro
geait: «S'il y a eu action concertée, sur quels critères ont 
été sélectionnés ces quatorze prévenus» plutôt que l'en
semble des quatre cents mutins? Et au nom de quelle oppor
tunité n'y a-t-il pas eu de poursuites pour «dégradations»? 
Il insista sur le fait que M.H.Bonaldi avait systématique
ment éludé toute réponse nette quant aux engagements pris 
de ne pas poursuivre les mutins, en ayant toutefois soin de 
ne jamais les nier. 

DOUBLE SANCTION 

Il fit aussi remarquer que la prétendue «prise d'otages» 
n'était pas caractérisée et que, dans le cas contraire, les pré
venus relèveraient de la cour d'assises. Enfin, il souligna ce 
qui constitue l'un des points fondamentaux de la plateforme 
de lutte du mouvement carcéral: les prévenus ayant déjà été 
sanctionnés de peines de mitard, d'annulation de remises de 
peine et de libérations conditionnelles, de coups pour 
D.Kœhl - qui a été violemment tabassé lors de son trans
fert -, il est illégal, en regard des dispositions du droit eu
ropéen, de les sanctionner une seconde fois. Il conclut en 
mettant en relief la cohésion et la solidarité dont avaient fait 
preuve les inculpés, contre les attentes de l'administration 
qui avait misé sur la diversité de leurs positions. 

L'avocate Sylvie Sevendonck expliquera quant à elle, 
dans sa plaidoirie, que l'abattage d'un arbre peu avant la ré
volte n'était pas un acte dénué de sens et, en cela, elle aura 
peut-être révélé l'essence profonde de ce procès: «C'était le 
seul signe de nature dans ce monde de béton clos. L' admi
nistration a abattu l'arbre, les détenus ont cassé les ordina
teurs. C'était symbole contre symbole». 

Verdict le 28 mai. 



Déclarations de deux des inculpés 
du procès de Châteauroux 
LES DEUX DOCUMENTS QUI SUIVENT SONT LES DÉCLARATIONS FAITES, LORS DE L'OUVERTURE DES DÉBATS, 

PAR CHRISTOPHE CAILLAUD ET DANIEL KŒHL, TOUS DEUX MEMBRES 

DU COLLECTIF DES PRISONNIERS EN LUTTE DE LA MAISON CENTRALE DE SAINT-MAUR 

Déclaration de Christophe Caillaud 

D ANS LA BANALITÉ des faits di
vers, dès ce jour nous allons 
prendre une place généreuse. 

Pour autant, nous ne vous remercions 
pas de votre invite à comparaître de
vant votre juridiction, car nous 
connaissons le prix à payer des débats 
qui, ici, en certaines occasions, s'ins
taurent entre accusés et juges. 

Aujourd'hui, nous avons quelques 
difficultés à cerner précisément le sens 
véritable de notre réunion dans ce box 
face à la composition de votre cour. 
Nous avons le sentiment d'abriter en 
nous un éloignement entre notre réali
té, la vôtre et la nature des faits qui 
nous sont reprochés. 

Notre réalité, c'est l'enfermement, 
la difficulté à exprimer nos idées, tout 
simplement parce que les idées, en 
prison, font trop souvent l'objet d'une 

censure ou, pis, pour les avoir expri
mées nous sommes réprimés, jetés 
dans les quartiers d'isolement, dans 
les cachots - ces endroits où l'air ne 
s'infiltre pas, où le soleil n'est qu'à la 
portée de l'esprit, d'où submerge la fi
gurante illusion d'exister. 

Pour juger, vous le savez, il est né
cessaire de comprendre. Et vous com
prendrez que nos poignets sont liés 
dans le dos, que nous sommes face à 
un tir tendu. 

De plus, vous comprendrez que ce 
procès est une fuite, fuite de la respon
sabilité du pouvoir qui aura été de 
substituer le dialogue par des actes ex
térieurs à celui-ci. 

Les tirs crépitent de plus en plus. A 
l'automne 1987, nous avons essuyé un 
nombre infini de représailles, suite au 
mouvement qui demeurait en cette sai-

Déclaration de Daniel Kœhl 

J 
E ME NOMME donc Kœhl Daniel, 
33 ans. Je fais partie des «élimi
nés», des condamnés à la mort 

lente que sont ceux qui purgent des 
peines à perpétuité. J'entame ma trei
zième année de détention et j'ai donc 
subi: 
• la politique sécuritaire de Peyrefitte 
en ses œuvres (Qhs, Qsr, Qpgs 1

); 

• l'abolition de ceux-ci- quartiers du 
non-droit dans le non-droit - à la fin 
de 1981; 
• la remise en place par M.Chalandon 

du tout-sécuritaire en ses œuvres ins
pirées de son frère fasciste Peyrefitte 
(quartiers d'isolement, quartiers spé
ciaux, mitard intempestif). 

Cet état de fait contribue, avec 
d'autres facteurs, à expliquer la révol
te de 400 détenus dans la centrale de 
sécurité 2 de Saint-Maur. Saint-Maur, 
centrale sécuritaire: longues peines, 
plus de cent condamnés à perpétuité, 
des peines de vingt, vingt-cinq ou 
trente ans. 

J'y suis arrivé au début 1982 lors 

son. En 1990, trois années après un 
mouvement né et véhiculé collective
ment par l'ensemble des hôtes de la 
maison centrale de Saint-Maur, un pe
tit nombre de personnes, celui présent 
dans ce box, s'acquitte d'un amas de 
contraintes, en plus de celles qui sont 
réglementées hors de votre champ de 
vision. 

Notre réalité porte des noms qui 
sont, parmi d'autres: attente, survie, 
angoisse, absence, drame et parfois 9 
torture. 

A 1 'ouverture de ce procès, nous 
attendons, peut-être naïvement, un 
autre plat que la vengeance. Nous at
tendons que l'intérêt et les valeurs 
chers à tout homme soient respectés. 

Le 23 avrill990, 
Christophe Caillaud. 

d'un transfert de Fresnes pour lequel 
on avait regroupé ceux qui sortaient 
des Qsr, Qhs et Qpgs. Beaucoup des 
détenus de Saint-Maur y avaient passé 
des mois pour certains, des années 
pour d'autres. Nous sommes arrivés 
dans un mouroir. Après les Quartiers, 
je découvrais la longueur des peines: 
plus tu avances dans ta peine, et plus 
l'échéance d'un quelconque espoir de 
sortie et d'avenir recule. 

La longueur des peines était la so
lution miracle qu'avaient trouvé 



quelques politico-criminalo-déma
gogues face à l'échec de leur politique 
en matière de prisons, face au baro
mètre électoral d'une opinion publique 
sous-informée, mal informée, intoxi
quée, manipulée à des fins politiques 
pour l'élaboration de telle loi ou de tel 
projet sécuritaire. On abolit d'un côté, 
on enlève au mal ou on le remplace 
par un autre mal qu'est la longueur 
des peines - une peine de mort dé
guisée. Nous sommes passés en Fran
ce, soi-disant pays des droits de 
1 'homme, à une moyenne de la peine 
effectivement purgée pour une 
condamnation à perpétuité de 1 'ordre 
de vingt ans pleins, l'équivalent d'une 
génération! Et ça continue de grimper 
au Top 50 ... 

Comment peut-on parler de poli
tique d'insertion sociale des détenus 
lorsque, pendant vingt ans, un homme 
va être infantilisé, humilié, détruit 
psychologiquement, coupé de ses liens 
familiaux, castré, exploité, dépossédé 
de sa personnalité, de son identité, de 

10 son caractère que l'on va user, de sa 
dignité qui sera bafouée. Et, après ce
la, s'il est encore entier, en bonne san
té physique, on le lâche avec une lais
se, près à le sanctionner, le réprimer, 
l'éliminer totalement s'il ne s'insère 
pas. 

Alors, ô comble, s'il se révolte fa
ce à sa peine d'élimination, s'il n'ac
cepte pas sa peine, s'il revendique, s'il 
tente de s'évader, s'il veut crier bien 
fort sa rage de ne pas vouloir devenir 
un mort-vivant, s'il veut coûte que 
coûte, au prix même de sa vie, conser
ver sa dignité, son identité d'homme, 
d'être humain, sa personnalité, son ca
ractère, c'est alors la destruction par la 
longueur de la peine, la répression as
sassine, les Qhs, les Qsr - dans les
quels j'ai, pour ma part, passé quatre 
ans-, les mitards, les quartiers d'iso
lement, les tabassages, l'arbitraire, les 
droits essentiels bafoués par le tout
pouvoir d'un système, d'une adminis
tration, d'une politique pénale dépas
sée, à défaut de vouloir évoluer et se 
remettre en question face à une telle 

révolte dans les prisons. 
L'échec d'une politique sécuritaire 

qui n'a fait que renforcer le sentiment 
d'injustice, de révolte face à sa peine, 
qui rn' a conforté dans la certitude du 
fait que je ne suis que le fruit d'une 
société qui rn' élimine, qui veut me dé
truire par la mort lente qu'est la lon
gueur de la peine. J'ai constaté son 
échec car, avant de vouloir réinsérer 
les gens, il aurait fallu qu'au début de 
l'histoire, ceux-ci soient «insérés» 
dans la société. 

Or, avant la prison, que ce soit par 
l'éducation parentale, l'école, le mon
de du travail, l'environnement, la poli
tique pour les jeunes, je n'étais déjà 
pas d'accord avec elle, j'avais déjà des 
problèmes: je n'étais pas inséré. Face 
à cela, Miss Société a ses pourrissoirs 
que sont les prisons. C'est le remède 
miracle: on enferme, on élimine pour 
cinq, dix, ou vingt ans - trente main
tenant. 

Cinquante-trois mille détenus: un 
record européen. 53.000 détenus, 
53.000 miroirs de ton échec, société! 
La répression sous toutes ses formes 
est confiée à des gens qui forment cet 
Etat dans l'Etat qu'est 1 'Administra
tion pénitentiaire. Cette société est di
rigée par des gens élus par le peuple 
qui sont les premiers à bafouer les lois 
au nom desquelles on m'a condamné: 
passons ... 

La prison et l'actuelle politique pé
nitentiaire ne font rien pour que je 
prenne goût au social. Pour cela, il 
faudrait d'abord que le droit rentre 
dans ces murs et soit respecté, que 
l'on me respecte et me traite en être 
humain, que l'on s'en tienne à ma pei
ne «privative de liberté». 

Que l'on applique les lois sur les 
libérations conditionnelles, la commu
tation à date d'écrou, les permissions 
de sortie, sans tenir compte de mon 
caractère, de ma personnalité, de ma 
race, de ma religion ou de ma gueule 
- qu'elle plaise ou non. Que l'on ne 
m'inflige pas des peines supplémen
taires sur ces critères par des mises à 
l'isolement, au mitard, dans les quar-

tiers spéciaux de sécurité. Qu'avant de 
me donner des leçons de morale, on 
soit soi-même à même de les respec
ter. 

Qu'avant de me demander de res
pecter telle ou telle loi de la société, 
ses représentants, ses fonctionnaires 
- de la police comme de l' Adminis
tration pénitentiaire - soit irrépro
chables et puissent être sanctionnés au 
même titre que moi. C'est loin d'être 
le cas. 

Il faudrait déjà que le droit rentre 
dans ces murs. Comment peut-on pré
tendre rn' expliquer ce qu'est le droit 
quand celui-ci n'existe pas là où il est 
dit que je devrais en prendre conscien
ce: en prison. En prison, le droit est un 
des facteurs primordiaux pour une po
litique objective et constructive d'in
sertion des détenus. 

Il faudrait déjà qu'à ma sortie, si je 
ne crève pas en cours de route, je puis
se avoir tous mes droits de citoyen, 
c'est-à-dire que, malgré mon handicap 
de tant d'années d'exclusion, j'ai ma 
chance. Car, pour être précis, c'est 
comme si on m'autorisait à participer 
à une épreuve d'athlétisme avec une 
jambe en moins. Pour ma part, merci, 
je veux mes deux jambes. Et encore, 
avec toutes mes années d'exclusion, je 
n'aurai tout de même pas de chaus
sures. Mais, bon, je gagnerai tout de 
même! 

Le 23 avri/1990, 
Daniel "Coin-Coin" Kœhl. 

(1) n s'agit des Quartiers de haute sécurité, 
des Quartiers de sécurité renforcée et des 
Quartiers de plus grande sécurité- Ndlr. 
(2) L'établissement de Saint-Maur est effecti
vement au nombre des cinq maisons centrales 
qui constituent le circuit de haute sécurité -
Ndlr. 

BLUES - Habib Khaldi, un détenu de 
trente ans condamné à dix ans de 
réclusion criminelle, a été retrouvé 
pendu, jeudi 19 avril, dans sa cellule 
de la maison d'arrêt de Fleury
Mérogis (Essonne). 



BOIS-D'ARCY 

Grève de la faim contre l'isolement 
L 

E 12 FÉVRIER dernier, sept détenus du quartier d'iso
lement de Bois-d' Arcy (Yvelines), organisés en un 
Collectif de lutte, entamaient un mouvement de grè

ve de la faim illimité. Par là, ils entendaient dénoncer le 
recours désormais systématique à l'isolement total contre 
les prisonnier(e)s rebelles et aussi mettre en avant des exi
gences précises: le droit d'être à deux en promenade, le 
libre choix du partenaire de promenade, l'accès à la salle de 
sport. 

Trois jours plus tard, ils obtiennent satisfaction sur le 
premier point de leurs exigences: les isolés seront désormais 
à deux pour les promenades. Ils ont donc décidé d'un corn-

mun accord de suspendre leur mouvement du fait de ce pre
mier succès, mais ils sont bien déterminés à continuer de 
lutter pour 1 'ensemble de leurs revendications. 

Dans le premier des deux textes qui suivent, ils annon
cent les motivations de leur mouvement. Dans le second, ils 
tirent le bilan de cette lutte et affirment la nécessité d'un 
mouvement national coordonné de lutte contre les quartiers 
d'isolement. En cela, ils rejoignent une préoccupation qui 
est au cœur des débats des prisonniers membres des Comi
tés de lutte. La seule voie pour gagner sur un enjeu de cette 
taille est évidemment celle de l'organisation et de la prépa
ration collective. 

Pourquoi nous menons une grève de la faim 

D 
ANS LES PRISONS démocratiques 
françaises, 250 prisonniers par 
an subissent la torture blanche 

appelée isolement total: prisonniers 
dits de «droit commun», combattants 
communistes d'Action directe, com
battants anti-impérialistes arabes, 
combattants anticolonialistes d' lpar
retarrak. La torture blanche, c'est la 
privation sensorielle et sociale. 

Ses effets consistent en des dégra
dations physiques (de la vue, de l'ap
pareil digestif, des muscles, etc.), en 
des dégradations psychiques (perte de 
mémoire, troubles temporels, bégaie
ments, etc.). 

L'Italie, qui a vécue plus de vingt 
ans sous le fascisme, a supprimé l'iso
lement total ainsi que les Qhs par une 
loi de 1986. Le régime d'Afrique du 
Sud libère sans condition les combat
tants noirs de 1 'Anc [ African national 
congress]. Pendant ce temps, la Fran
ce des «Droits de l'homme» et de la 
socialdémocratie multiplie les peines 
d'isolement total et accentue la répres
sion (peine de sûreté à trente ans, etc.). 

Ici, à la maison d'arrêt de Bois
d' Arcy, au quartier d'isolement, le di
recteur, M.Lemoisson, accorde à cer-

tains isolés le droit d'effectuer les pro
menades à deux et le refuse systémati
quement à d'autres. De plus, il choisit 
lui-même parmi ses moutons le «par
tenaire» qui accompagnera l'isolé en 
promenade. 

Nous dénonçons le tortionnaire Le
moisson, directeur de Bois-d' Arcy, 
pour le placement arbitraire de cer
tains détenus en isolement total. Nous 
réclamons les promenades à deux pour 

SE UBÉRER, C'EST LUTTER 

l'ensemble des isolés. Qu'il se garde 
ses moutons, nous voulons être avec 
l'isolé de notre choix. «La mise à 
l'isolement ne constitue pas une me- 11 
sure disciplinaire» (article D 171 du 
Code de procédure pénale): nous ré
clamons l'accès à la salle de muscula
tion. 

Nous, collectif de sept détenus tor
turés par l'isolement total, commen
çons une grève des plateaux ce lundi 
12 février 1990, et ce pour une durée 
illimitée. 

P.S.: 1-. nous appelons à inscrire sur 
l'enveloppe destinée aux isolés, en 
plus de l'adresse, la mention «Section 
de torture par isolement total», suivie 
du bâtiment et du numéro de la cellu
le; 2-. Les médias faisaient le décomp
te des jours de détention des prison
niers Kaufmann, Carton, Fontaine et 
Normandin incarcérés au Liban. Ins
crivons, nous aussi, sur notre corres
pondance, le décompte des jours pas
.sés en section de torture par isolement 
total. 

12/évrier 1990, 
le Collectif de Bois-d' Arcy. 



Pourquoi nous cessons notre mouvement 

V 
OYONS où en est notre lutte 
contre 1 'isolement total au 
quartier d'isolement de Bois

d' Arcy. Dans la journée du lundi 12 
février, le matin, nous refusons le café. 
A midi, nous refusons la gamelle. 
Dans l'après-midi, c'est l'affolement. 
Un brigadier-chef fait la tournée de 
nos cellules pour connaître les raisons 
de notre mouvement. Nous refusons 
de donner une quelconque raison à 
1 'Administration pénitentiaire. 

Le brigadier-chef n'obtenant aucu
ne réponse, c'est le directeur qui le 
remplace et qui interroge l'un d'entre 
nous. Là encore, il n'obtient pas de ré
ponse. Le soir, nous refusons encore la 
gamelle. 

Dans la journée du mardi 13 fé
vrier, nous refusons le café du matin. 
Le fait d'avoir maintenu la direction 
pénitentiaire dans l'ignorance les a dé-

12 
concertés, les a affolés. Après avoir en 
vain tenté d'obtenir les raisons de 
notre mouvement, la direction passe à 
la répression. L'un d'entre nous a deux 
lettres censurées sous le prétexte de 
soi-disant «menaces à l'encontre du 
personnel». En réalité, il s'agit d'évi
ter que des informations sur notre 
mouvement parviennent à l'extérieur 
de la taule. 

L'auxiliaire du quartier d'isole-

ment est muté le matin même vers un 
autre bâtiment, parce qu'il ne peut 
fournir de renseignements à la direc
tion sur notre action. Et pour cause: il 
n'était pas au courant! 

A midi, nous refusons la gamelle. 
Trois autres isolés suivent alors notre 
mouvement: nous sommes dix. 
L'après-midi, un brigadier-chef tente à 
nouveau d'interroger certains d'entre 
nous pour connaître les raisons de 
notre action. Nous refusons toujours 
de lui fournir la moindre réponse. 

L'avocat de l'un d'entre nous se 
présente alors à l'entrée de la prison. 
Les surveillants, sur ordre de la direc
tion, essayent de l'empêcher de voir 
son client. Il faudra que cet avocat 
hausse le ton et se fasse menaçant 
pour qu'il puisse enfin rencontrer le 
détenu. Pendant ce temps, après ac
cord collectif, l'un d'entre nous donne 
oralement la liste de nos revendica
tions au brigadier-chef. La visite de 
l'un de nos avocats, pendant notre 
mouvement et au moment même de la 
mise en place de la répression, a 
contribué à augmenter le rapport de 
force en notre faveur. 

Le soir, nous refusons encore la 
gamelle. Tout est calme. 

Le mercredi 14 février, nous refu
sons le café du matin. Rien ne se passe 

dans la matinée. A midi, nous refusons 
la gamelle. L'après-midi, un bricard 
vient annoncer à deux d'entre nous les 
propositions de la direction: nous se
rons deux en promenade, mais la di
rection choisira avec quel isolé sera 
chacun d'entre nous. Nous n'obtenons 
pas de réponse en ce qui concerne la 
salle de sport. 

L'un d'entre nous reçoit l'autorisa
tion de passer dans chaque cellule 
pour informer les isolés en lutte des 
propositions de la direction. A la ma
jorité, nous décidons de suspendre le 
refus des plateaux. 

Notre mouvement a d'abord puisé 
sa force dans l'union de sept détenus 
déterminés à lutter contre la torture 
par isolement total; ensuite dans 
1 'union des prisonniers dits de «droit 
commun» et des prisonniers «poli
tiques» pour un même combat; enfin 
dans le refus de donner les raisons de 
notre action à l'Administration péni
tentiaire durant deux jours. 

Si nous avons décidé de suspendre 
notre action de refus des plateaux, 
notre lutte n'en continue pas moins. 
La direction nous a accordé d'être à 
deux en promenade, mais c'est encore 
elle qui choisit les détenus. Nous ré
clamons toujours la rotation entre iso
lés pour les promenades. Nous récla
mons aussi une salle de sport ainsi que 
l'accès à toutes les activités proposées 
à Bois-d' Arcy, car 1' isolement total 
«ne constitue pas une mesure discipli
naire» (article D 171 du Cpp). 

Nous luttons pour la suppression 
totale de tous les quartiers d'isolement 
de France. Coordonnons les luttes 
entre tous les isolés. Faisons des mou
vements de contestation au niveau na
tional, afin d'obtenir la fermeture de 
ces centres de torture par isolement to
tal. 

15février 1990, 
le Collectif des isolés 

de Bois-d' Arcy. 



MAF DE FRESNES 

Misère, discipline et provocations 
0 

UVERTE en catastrophe en 1987 pour désengorger la 
Maf de Fleury-mérogis (Essonne), où les mouve
ments de révolte ne cessaient de se multiplier, la 

maison d'arrêt pour femmes de Fresnes s'est installée dans 
les bâtiments vétustes qui avaient auparavant abrité le Cno 
(Centre national d'orientation) et le Qgpp (Quartier des pe
tites peines). 

jours pouvoir faire miroiter un «pire» et un «meilleur». Cela 
vaut au sein de chaque établissement, et cela vaut également 
au plan régional. 

A la crasse du lieu, en cela semblable à l'ensemble de 
l'établissement, s'ajoutait la totale absence de préparation 
des locaux et du personnel aux problèmes spécifiques d'une 
détention féminine. 

Dès son ouverture, la Maf de Fresnes a hérité des pires 
caractéristiques du grand quartier des hommes: misère ma
térielle, discipline obsessionnelle, provocations constantes, 
hystérie dans le comportement des personnels de surveillan
ce, etc. De plus, dès l'origine, le poste de directrice fut attri
bué à Madame Dominique Saviatti, tristement connue pour 
être une monomaniaque de la répression. 

Depuis, les rares témoignages qui parviennent à sortir de 
cet établissement font tous état de l'atmosphère détestable 
qui y règne. Le document qui suit n'en a que plus d'intérêt. 
En effet, une prisonnière y démonte avec force détails les 
mécanismes qui font de la Maf de Fresnes une machine à 
broyer les détenues rebelles. 

On sait la réputation des prisons de Fresnes: dans le dis
positif carcéral de la région parisienne, ces établissements 
sont à juste titre considérés comme ceux où la détention est 
la plus pénible. C'est que le pouvoir de l'Administration re
pose sur ce principe essentiel qu'à un détenu, on doit tou-

LE TÉMOIGNAGE D'UNE DÉTENUE DE LA MAF DE FRESNES 

«On voudrait que nous ne soyons rien, 
rien de rien» 
1 

L PARAIT qu'un pays a toujours la 
prison qu'il mérite. Je ne sais si ce 
pays mérite la Maison d'arrêt 

pour femmes de Fresnes. Ce qui est 
sûr, c'est qu'aucun être humain ne mé
rite d'y être. Décrire, définir la Maf 
n'est pas un exercice de style facile. 

Commençons par le début. A l'ar
rivée, l'attente au greffe dure environ 
deux heures. On est dix à quinze déte
nues dans une cellule minuscule, de 
deux mètres sur cinq. Il faut attendre 
que toutes soient passées pour la photo 
et le relevé des empreintes. C'est sur 
le flash du photomaton que se termine 
la condition d'être humain. Il faut 
alors entamer le règne du non-être 
avec courage. 

Comme les heures passent et que 
toutes n'ont pas encore de numéro 

d'écrou, plusieurs d'entre nous de
mandent à aller aux toilettes, ce qui est 
bien naturel. Ce ne doit toutefois pas 
être évident pour tous puisqu'on nous 
répond par un retentissant: «Ta gueu
le»! D'emblée, il faut comprendre que 
tout ce que l'on croyait naturel est ici 
sources de gros problèmes. Les fonc
tions naturelles n'existent plus. Mieux, 
l'existence même de la détenue est 
contre-nature. Il en va de même pour 
les femmes qui ont leurs règles, que 
l'on envoie paître sans ménagements. 
Elles n'obtiendront ni tampons ni ser
viettes de rechange. 

L'escale au greffe prend fin. Un 
surveillant en uniforme, qui avait ma
nifestement bu, arrive et dit: «En rou
te». Nous nous retrouvons en file in
dienne dans un couloir. Si l'on s'aven-

ture à dire un mot à la fille la plus 
proche, ce sont immédiatement des 
hurlements: «Silence dans le rang»! 
Et, dans le rang, les têtes rentrent dans 
les épaules. Je me demande où je suis 
tombée. Pour tout dire, je flippe. Di
verses pensées rn' assaillent: si c'est 
ainsi au greffe, qu'est-ce que ce doit 
être à la Maf elle-même? 

Nous franchissons des portes puis 
nous sommes en cellule d'arrivantes, à 
quatre par cellule. L'attente reprend. 
On nous sert la gamelle. Du porc et du 
riz. Rien n'est prévu pour les musul
manes, qui devront se contenter de riz, 
ou plutôt d'une bouillie de riz dont on 
ne distingue plus les grains. De telle 
sorte que, toutes religions confondues, 
nous mettons le riz à la poubelle. Du
rant quatre jours, ce sera le même me-
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nu et les musulmanes ne pourront rien surveillante arrive en furie, nous trai- par exemple, qu'il n'y a pas beaucoup 
manger. tant de tous les noms d'oiseaux. Car d'activités, que les filles sont très dé-

Comme c'est le début du week- enfin, nous devrions savoir que le côté primées, etc., la lettre est bloquée et 
end, on nous dispatche dans la déten- des cellules à numéros pairs sort en versée au dossier pénal. 
tion sans aucune explication et nous promenade à 13 h 30 les jours pairs et On ne peut pas non plus écrire à 
nous retrouvons à deux arrivantes à 15 h 15 les jours impairs! Si l'on ose qui 1 'on veut. Sans justification, 1 'Ad-
dans une cellule. C'est assez stressant. répondre à la surveillante que 1' on est ministration interdit d'écrire à tel ou 
Nous n'avons rien, nous ne savons arrivante, on a droit à un rapport disci- tel destinataire. 
rien du fonctionnement de cet établis- plinaire. Quoi qu'il en soit, la prome- Après un mois de ce régime, on se 
sement. Lorsque nous tentons de de- nade est encore ratée. pince chaque jour pour essayer de se 
mander un renseignement à une sur- Le lendemain, au son de la come, réveiller de ce mauvais rêve. Et enco-
veillante, elle nous referme la porte au c'est un peu angoissées que nous ti- re, en un mois, je suis persuadée de 
nez, en précisant avec une nette anti- rons le drapeau. Miracle, nous nous n'avoir pas encore tout vu, de ne pas 
pathie que les questions doivent être retrouvons sur la coursive. Je vois une encore connaître mille détails. Il faut 
posées par écrit. Nous ne savons donc copine: «Salut, toi, ça va?». Un gradé d'abord savoir que s'il y a en principe 
rien du fonctionnement de la cantine, hurle aussitôt: «Silence!». J'avance en du travail et des cours, le nombre de 
des horaires de promenade, de tout ces me taisant, à la suite des autres filles places est si réduit que 1 'on se bouscu-
petits détails essentiels. puisque je ne sais pas où ont lieu les le pour y accéder. La plupart des filles 

Le repas arrive et nous restons pé- promenades. Nouveaux hurlements: sont donc inoccupées. Là, la misère 
trifiées. Des légumes non identifiables «Avancez plus vite! Oter vos mains de saute au visage. Certaines filles sont 
baignent dans de 1' eau chaude, la vos poches! Vous, là, si je vous vois dans un état de pauvreté invraisem-
viande est froide et infâme. Nous nous encore bailler, c'est un rapport!». blable. Sans cigarettes, bien sûr, mais 
contentons de l'entrée et du dessert. Il Avant d'entrer dans la cour, nous aussi sans savon, sans brosse à dents, 
arrive souvent que l'on ne sache pas sommes palpées de la tête aux pieds, sens serviettes périodiques, sans pa-
identifier ce que l'on mange. Ce que sexe compris. pier hygiénique, etc. Jusqu'à présent, 
1 'on dit être de la viande est parfois Enfin, la cour. On retrouve les co- je n'ai pas vu une seules de ces distri-

14 entre boulettes et pâté. pines. Derrière les barreaux d'une fe- butions de produits de première néces-
Nous faisons nos lits sur des mate- nêtre, une ancienne camarade. J'enta- sités qui sont prévues pour celles 

las de mousse d'une saleté innom- me un brin de causette. Mal m'en qu'on appelle ici les «indigentes». 
mable et nous attendons le lendemain. prend car une surveillante surgit et C'est vraiment à chialer. 

A 6 h 45 du matin, une come de j'écope d'un rapport. Je n'avais pas vu Un matin de mars, à 8 h 30, il fai-
pompiers nous réveille en sursaut. A le mirador où un œil espion rn' obser- sait vraiment froid lors de la promena-
la distribution du café, quinze minutes vait, relié par téléphone aux sur- de. J'ai rencontré une détenue étrangè-
plus tard, les lits doivent être faits et veillantes. Dégoûtée, en fin de prome- re qui portait des savates et était vêtue 
nous devons être habillées. Sinon, nade, je regagne ma cellule en silence d'une robe d'été et d'un mince gilet. Il 
c'est le rapport disciplinaire, le prétoi- et rapidement. Arrivée devant la porte n'est malheureusement pas possible de 
re puis le mitard. de ce qui est par force «ma» cellule, dépanner toutes celles qui sont dans 

Nous ne savons toujours pas l'heu- j'attends qu'une surveillante vienne cette situation. Mais aussi, l' Adminis-
re de la promenade. Puisque nous ouvrir. De nouveau, on aboie contre tration cherche à entretenir cette misè-
sommes arrivantes, une surveillante moi. Il ne faut pas attendre n'importe re et à interdire toute solidarité. C'est 
consent à nous dire que la promenade comment: on doit être dos au mur sur le sens de la fouille à l'entrée de la 
a lieu lorsque la come retentit. Et, ef- le côté droit de la porte. promenade. Il est interdit d'emmener 
fectivement, à 8 h 30, elle sonne. Nous Je rédige un peu de courrier. Le en promenade, pour le remettre à ses 
attendons. Personne ne vient nous lendemain matin, c'est rapport ou mi- camarades, du café, de la lessive, du 
chercher. Nous ne savons pas encore tard, selon l'humeur: on ne doit rien savon, du shampoing, un pull ou autre. 
que nous devions signaler notre désir dire de la détention dans les lettres, Un jour, j'ai ainsi été stoppée car 
d'aller en promenade en «mettant le absolument rien. On sait que dire que j'avais sur moi deux enveloppes 
drapeau» 1

• Ici, il n'y a ni sonnette ni la bouffe est infâme vaut d'aller au vierges. Si l'on parvient malgré tout à 
interphone. Nous ratons donc la pro- mitard. Mais là, ça va beaucoup plus passer quelques menus objets et que 
menade mais nous avons pigé pour loin. On ne peut vraiment rien écrire: l'on est pris, c'est alors un rapport dis-
l'après-midi. ni décrire l'ambiance ni ce qui se pas- ciplinaire portant le motif: «Trafic». 

Lorsque la come retentit de nou- se. Rien. Si l'on ne s'y plie pas, c'est De même, on ne peut rien passer 
veau, nous actionnons le drapeau. Une un rapport et le mitard. Si l'on écrit, d'une cellule à une autre, à moins de 



tomber, exceptionnellement, sur une qui concerne les libérations condition- La directrice 3 est d'une bêtise rare 
surveillante moins bornée que les nelles et les permissions de sortie. et son mépris des détenues est sans 
autres. Lors de la dernière réunion de la corn- égal. Pour obtenir une audience avec 

En plus de la misère, les autres ca- mission, aucune demande n'a été ac- elle, il faut refuser les gamelles ou fai-
ractéristiques de la Maf de Fresnes ceptée. On a juste accordé un chantier re une grève de la faim. Pour elle, 
sont: discipline et provocation. Pour extérieur (une espèce de semi-liberté) nous n'existons pas, nous sommes 
ce qui est de la discipline, on aura à une fille à qui il restait cinq mois à transparentes. Tout juste des plantes 
compris par ce qui précède. Au cha- purger. Dès le premier jour, la fille vertes à arroser parfois pour qu'elles 
pitre de la provocation, prenons un s'est mise en cavale. Se mettre en ca- ne crèvent pas. En revanche, elle n'est 
exemple. Un gradé m'ayant dit: «ici, vale à cinq mois de sa libération: on pas avare en peines de mitard. 
c'est disciplinaire, il faut la boucler. ne saurait mieux exprimer l'enfer Que dire de plus? Et surtout, face à 
Compris?», je lui répondis logique- qu'est Fresnes! cela, que faire? Déjà, le simple fait de 
ment: «Oui». Et l'autre de me hurler: Les activités ont lieu deux jours faire connaître la situation, de la dé-
«Vous n'avez pas compris puisque par semaine mais par groupes, car il noncer, constitue un bon pas en avant. 
vous répondez»! Si l'on ose alors mur- n'y a qu'une seul prof. On ne peut Des mouvements de lutte, ici, à la Maf 
murer: «Mais, Monsieur, ne hurlez pas donc aller chacune deux fois par se- de Fresnes? Dans les conditions que 
ainsi», c'est le mitard garanti. maine au sport car il faut que tous les j'ai décrites, c'est un peu difficile. 

Provocation aussi lorsqu'on ne groupes passent chacun leur tour. Mais pourquoi pas? 
vient pas nous chercher pour la pro- Idem pour les autres activités. Quant à 
menade. On prétend que le drapeau a la location de la télévision, elle coûte Avrill990, 
été mis trop tard. Si la corne n'a pas 65 francs par semaine. une prisonnière 
sonné et que, dans le doute, nous met- Le fonctionnement de la cantine de la Maf de Fresnes. 
tons tout de même le drapeau, on pré- est assez étrange. Sur le plan de l'ali-
tend que la corne a bien sonné, que mentation, c'est comme ailleurs. Mais (1) Dans les établissements de Fresnes, Je ou 

nous n'avons pas entendu et qu'il est les plats cuisinés, pour celles qui peu- la détenu(e) doit actionner un taquet qui se 

désormais trop tard. vent s'en offrir parfois, arrivent froids trouve sur la paroi intérieure de la porte de la 
cellule, dégageant ainsi à l'extérieur une 

Ici, on ne parle pas: on hurle. Tout et très en retard. On ne peut cantiner plaque de fer rouge portant le numéro de la 15 
est cris et engueulades. On voudrait librement les produits d'hygiène per- cellule, ce qui indique que l'on appelle un sur-

que nous ne soyons rien, rien de rien. sonnelle. Impossible, par exemple, de veillant On appelle cela «mettre le drapeau» -

C'est difficile à exprimer. Une chose commander un shampoing pour che- Ndlr. 

rn' a aussi frappée: les surveillantes veux gras ou un savon pour peaux (2) A Fresnes, tout détenu a droit de deman-
der, une fois par mois, un parloir dit «prolon-

nous touchent et touchent nos vête- sèches. A la différence d'autres Maf, gb qui s'étend sur deux parloirs ordinaires 
ments avec des gants. Serions-nous on ne peut cantiner les produits Yves d'une demi-heure. Ceux-ci sont toutefois ac-

pestiférées? Il faut savoir ce que tu Rocher. L'Administration a choisi cordés avec parcimonie et sont utilisés par 

ressens lorsqu 'une surveillante, lors pour nous ce qui pouvait être cantiné l'Administration comme instrument de chan-

d'une fouille-à-corps, palpe ton jean's et il n'y a pas plus d'une vingtaine tage- Ndlr. 
(3) La directrice de la Maf de Fresnes est la 

avec des gants, lorsqu'elle te passe la d'articles. Le parfum et le vernis à tristement célèbre Madame Dominique Sa-
main dans les cheveux avec des gants, ongles sont interdits. Ici, il ne faut sur- viatti. Elle a été nommée à ce poste par le mi-

cependant que son visage affiche un tout pas vouloir être belle: ce serait un nistre Albin Chalandon, lors de J'ouverture de 

profond dégoût. Puis c'est le rituel: crime de lèse-autorité. l'établissement pour femmes à Fresnes en 

«Ôtez votre culotte, baissez-vous, Les parloirs pour les familles sont 1987. Elle était sous-directrice de la Maf de 
Fleury-Mérogis à la fm des années soixante-

toussez». A quand le masque à gaz? très en retard sur les autres maisons dix, lorsqu 'un grave et trouble incident fit 
Si les surveillants hommes n'ont d'arrêt: c'est l'âge de pierre. Les visi- qu'il lui fut ensuite interdit durant des années 

pas le droit de nous fouiller, ils affi- teurs viennent, s'inscrivent et doivent de se rendre en détention. Elle passa donc 

chent à notre égard le même mépris, le attendre des heures. Ainsi ma famille, quelques années de purgatoire dans un poste 

même dégoût. Ils ne nous approchent qui était arrivée à 13 h 30, a-t-elle dû où elle était chargée de la formation. Militante 
du Rpr, elle est notoirement liée au staff diri-

d'ailleurs jamais à moins de deux attendre jusqu'à 16h30 pour me voir geant du groupe ultrasécuritaire "Sécurité et 
mètres. Bien sûr, nous sommes des une demi -heure. Il est très difficile liberté". où elle est liée, en particulier, à Do-

«récidivistes», des «asociales», des d'obtenir un parloir d'une heure 2• minique Matagrin, ancien directeur du cabinet 

«caractérielles». Mais nous avons Seules six détenues peuvent en bénéfi- d'Albin Chalandon lorsque ce dernier était 

aussi ce que nous ne serons plus ja- cier à chaque jour de parloir. Ce par- garde des sceaux. On sait qu'elle voue une 
haine féroce aux détenues, qu'elle semble te-

mais. loir «exceptionnel» est accordé par la nir pour responsable de la débilité dont sont 
Ce n'est pas la joie non plus en ce directrice. affligés ses deux enfants - Ndlr. 



MARSEILLE 

Ça continue aux Baumettes 

L E MOUVEMENT de dépôt concerté de demandes de mi
se en liberté provisoire se poursuit à la maison d'ar
rêt des Baumettes, à Marseille (Bouches-du-Rhône). 

A la fin avril, environ six cents des 2.436 détenus de cet éta
blissement- dont 1.450 sont en détention préventive
participaient ainsi au mouvement collectif de dénonciation 
des lenteurs judiciaires. 

On connaît le processus habituel pour ce type de dé
marche procédurale. Le prisonnier en attente de jugement 
dépose une demande de mise en liberté auprès du juge qui 
instruit son dossier. Ce dernier a cinq jours pour se pronon
cer à réception de la demande. S'il refuse, le prisonnier peut 
alors s'adresser à la cour d'appel dans les dix jours qui sui
vent la date de 1 'ordonnance de rejet rendue par le juge 
d'instruction. La cour d'appel doit alors statuer dans un dé
lai de vingt jours. Or, la maison d'arrêt des Baumettes dé
pend d'Aix -en-Provence, où les deux chambres d'accusa
tion traitent habituellement environ 60 dossiers par semaine. 

De plus, depuis l'aménagement de la procédure du 6 
juillet 1989, les prisonniers peuvent demander à être pré
sents lors de 1 'examen en appel de leur demande. On 

16 conçoit donc sans mal l'encombrement qui régne actuelle
ment à Aix-en-Provence. 

COWNIE DE VACANCES 

Face à ce mouvement, la matonnerie réagit avec sa lé
gendaire délicatesse. «Au Club Med' des Baumettes, les 
gardiens sont des larbins», entonne Jacques Struzinsky de 
l'Ufap, cependant que son collègue Marcel Bianchi, de la 
Cftc, estime que la direction «Va trop vite pour humaniser 
la prison, en oubliant la règle d'or de la répression qui exi
ge des limites à ne pas franchir». Et Joël Haug, délégué ré
gional de Po-Pénitentiaire, de geindre sur le faits que «des 
détenus endurcis cherchent à intimider les gardiens», dont 
55 % sont des stagiaires. 

MATOIS 

Jacques Daguerre, le directeur de la maison d'arrêt des 
Baumettes, assène quant à lui, avec le sens retors qu'on lui 
connaît, quelques chiffres. «Avec 5 % du total des détenus 
de France, nous avons 5,9% des agressions contre des sur
veillants, mais environ 4 % des évasions et tentatives d' éva
sion, et seulement 1,6% des suicides», dénombre-t-il. 

Et d'ajouter que, «pour le moment, la situation est sous 
contrôle, mais ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera pas de
main, car n'importe quel incident peut déclencher un mou
vement: une panne de télé ou des décisions maladroites de 
certains surveillants». 

NANTES 

Du rififi à la M.A. 

A LA MI-AVRIL, par trois fois en moins d'une semaine, 
des détenus de la maison d'arrêt de Nantes (Loire
Atlantique) ont refusé de rejoindre leurs cellules au 

terme de la promenade et sont montés sur les toits. Ce fu
rent d'abord sept mineurs en détention préventive qui passè
rent la nuit du samedi 7 au dimanche 8 avril sur le toit, afin 
de réclamer leur libération. 

Ils obtinrent finalement une rencontre avec le procureur 
de la République. Vainement semble-t-il, puisque trois 
d'entre eux devaient récidiver le mercredi 11 avril. Le jeudi 
12, quatre prisonniers majeurs - dont trois prévenus -
réussirent à leur tour à escalader le toit au terme de la pro
menade de midi. Aux cris de: «On veut la liberté», ils enten
daient dénoncer la lenteur et la longueur des procédures ju
diciaires. Ils purent tenir la position jusqu'au lendemain ma
tin, lorsqu'ils acceptèrent de réintégrer leurs cellules- ou, 
plutôt, le quartier disciplinaire. 

BARBELÉS 

A peine avaient-ils quitté les toits que l'administration y 
faisait installer des barbelés provisoires. En effet, selon le 
directeur de cette maison d'arrêt, M.Liénardy, «lors de la 
réhabilitation, la structure de l'établissement s'est trouvée 
changée par la création de nouveaux bâtiments intérieurs. 
Grâce à ces petites constructions, /'escalade des toits est 
devenue plus facile». Mais, ajoute-t-il, des fonds ont été dé
gagés pour pallier cette faiblesse du dispositif de sécurité et 
il est prévu d'installer rapidement un système de protection 
des façades déjà éprouvé ailleurs: des câbles à haute ten
sion? 

Reste que ces escalades ont connu une «issue» provisoi
re qui laisse pour le moins dubitatif: un des quatre monte
en-l' air du 12 avril, Harry Wilhelm, trente-sept ans, détenu 
depuis juillet 1989, a été retrouvé pendu dans une cellule du 
quartier disciplinaire, le 21 avril suivant. Depuis son inter
pellation, il ne cessait de clamer son innocence. Sa famille 
trouve, de plus, ce suicide «suspect», car Harry n'avait ja
mais manifesté, jusqu 'à ses derniers jours, de telles inten
tions. Le jeudi 19 avril, il avait reçu la visite d'un médecin 
et d'un aumônier, à qui il n'avait nullement semblé «pertur
bé» d'une quelconque manière. 

Cela nous pousse plus encore à ne pas laisser éluder le 
problème de fond posé par un mouvement de dénonciation 
des lenteurs judiciaires qui ne cesse de s'étendre depuis un 
mois. Comme leurs camarades des Baumettes, de Loos et 
d'ailleurs, une vingtaine de détenus de la maison d'arrêt de 
Nantes ont d'ailleurs eux aussi déposé des demandes de mi
se en liberté provisoire. 



BOIS-D'ARCY 

La nausée 
L 

E TÉMOIGNAGE qui suit est tiré d'une lettre d'un pri
sonnier détenu dans un établissement de la région 
parisienne. Il y raconte dans quelles conditions il a 

été transféré de son ancienne affectation vers la maison 
d'arrêt de Bois-d' Arcy. Un article du précédent numéro de 
notre bulletin s'intitulait «Chronique d'une barbarie ordi-

naire». La fréquence de ce type de pratiques est telle que ce 
titre pourrait être celui d'une rubrique régulière et abondam
ment fournie. 

Il nous paraît important de rendre compte très concrète
ment de ce contre quoi lutte le mouvement des prisonniers 
rebelles. Qu'on en juge. 

Un détenu témoigne 
sur les conditions de son transfert 
L 

ES GENDARMES m'ont enchaîné 
des pieds à la tête, puis ils 
rn' ont mis dans un camion et 

collé dans une cage où je n'avais pas 
même la place de bouger. Dès le dé
part du fourgon, j'ai commencé à être 
malade. Je leur ai signalé et j'ai récla
mé un sac en plastique car je savais 
que j'allais être malade. Ils ont rigolé. 
Ils ont dit que je pouvais me dégueuler 
dessus, ça ne les dérangerait pas, mais 
que si je dégueulassais le camion, ils 
me le feraient nettoyer. 

J'ai donc essayé de tenir jusqu'à 
l'arrivée mais nous n'avons pas pris la 
direction de ma nouvelle affectation. 
Nous sommes d'abord passés par 

ON SE PRÉPARE À L'ASSAUT ... 

Evry. Une fois arrivé là, j'ai demandé 
de l'eau. Je m'étais gerbé dessus. Je 
n'avais pas le choix, vu la place. Les 
gendarmes m'ont envoyé paître. 

Ensuite, j'ai cru que nous allions 
vers ma destination définitive. Pas du 
tout: retour à Paris, palais de justice. 
Tout cela ne me concernait pas. Pen
dant ce temps, je continuais de dé
gueuler. J'étais malade comme un 
chien. Je ne cessais de demander un 
verre d'eau et, chaque fois, ils m'en
voyaient me faire voir. Nous sommes 
repartis, j'étais toujours malade. 

J'ai cru que nous allions enfin vers 
ma nouvelle affectation. Je me trom
pais encore: nous partons en direction 

du palais de justice de Versailles. Là, 
j'ai cru que j'allais crever. J'étais 
trempé de sueur et continuais de vomir 
sans plus rien avoir dans l'estomac. 
C'est la première fois de ma vie que 
j'ai cru que j'allais vraiment crever. A 
Versailles, pour obtenir un verre 17 
d'eau, j'ai prétendu être malade du 
cœur. Ils me répondirent: «C'est bien 
ainsi, tu crèveras plus vite». Je ne par
venais pas à y croire. 

Après cela, nous sommes allés vers 
la maison d'arrêt qui m'était destinée. 
Nous étions partis depuis 13 h et nous 
sommes arrivés à 18 h. Je suis donc 
resté cinq heures dans une cage étroi
te, au milieu de mes vomissures. 
Lorsque je suis sorti, je puais à distan
ce. J'ai voulu mettre une tête au pre
mier qui a ouvert, mais j'étais si épui
sé que je l'ai raté. C'est à coups de 
pied qu'ils m'ont fait descendre du 
fourgon. 

Je n'ai même pas pu porter mon 
paquetage. Je suis arrivé à l'isolement 
et je me suis immédiatement endormi. 
Le lendemain, j'étais endolori de par
tout. J'ai mis quinze jours à rn' en re
mettre. Maintenant, j'ai un peu plus de 
haine, c'est tout[ ... ]. 

19 avri/1990, 
un prisonnier de Bois-d' Arcy. 



LE MANS-AGEN 

Une notion de «trouble à l'ordre public» 
très évolutive 
S 

ANS QUE la moindre demande de mise en liberté n'ait 
été fonnulée, trois juges d'instruction du tribunal de 
grande instance du Mans, dans la Sarthe, ont décidé, 

mardi 24 avril, de libérer une dizaine d'inculpés qui se trou
vaient en détention provisoire pour de petits délits. 

Des inculpés qu'ils avaient eux-mêmes décidé de placer 
sous mandat de dépôt peu auparavant, au regard d'éléments 
d'appréciation inchangés. Autant dire qu'il ne s'agit pas 
d'un soudain sursaut d'humanité chez ces personnages qui 
n'hésitent aucunement à envoyer croupir dans les maisons 
d'arrêt des personnes dont les délits sont à l'évidence bé
nins ... 

En revanche, la motivation des arrêts de mise en liberté 
provisoire signés par MM. Jacques Liberge, Thierry Jean
Pierre et Jean-Pierre Pétillon - ancien directeur de la Poli
ce judiciaire de Nantes-, mérite d'être relevée puisqu'elle 
évoque une «récente évolution de la notion de trouble à 

18 l" ordre public». L'allusion à la récente loi d'auto-amnistie 
votée le 15 janvier par les députés pour les crimes et délits 
concernant des détournements de fonds pour le financement 
occulte de leurs partis, aux non-lieux dans les affaires de 
fausses factures et à l'affaire Nucci, est transparente. Par
delà l'humeur de quelques magistrats, un problème de fond 
est posé: celui de la mise en détention pratiquée à tours de 
bras par une magistrature généralement gorgée de discours 
sécuritaires. Une logique de justice à double vitesse, selon 
que 1 'on est riche ou pauvre, puissant ou sans pouvoir. 

Le conseil local de l'ordre des avocats pouvait ainsi lé
gitimement relever qu'il est regrettable que «de telles cir
constances aient été nécessaires pour réaffirmer le caractè
re exceptionnel du placement en détention provisoire». Et 
nous ne pouvons que partager l'avis du procureur de la Ré
publique du Mans, M.Henri Bertrou, lorsqu 'il affinne que 
«Si les magistrats étaient logiques avec eux-mêmes, ils re
mettraient tout le monde dehors» et qu' «auparavant, ils 
maintenaient les prévenus en détention d'une manière un 
peu légère». 

Le Syndicat de la magistrature (Sm) lui-même, dont on 
sait pourtant qu'il est composé de magistrats peu suspects 
de «laxisme», estimait que la question se pose «de savoir ce 
qui trouble le plus l'ordre public, du détournement de fonds 
au profit de partis politiques ou des délits mineurs dont les 
auteurs encombrent les maisons d'arrêt». Pour le Syndicat 
des avocats de France (Saf), en revanche, «les décisions du 

Mans sont des gesticulations désordonnées, isolées et d' ins
piration douteuse». Ce syndicat dénonce «les méfaits scan
daleux causés par le pouvoir arbitraire de ce droit de déte
nir des magistrats instructeurs» et estime «abusive, inutile 
et nocive la détention provisoire de la majorité des déte
nus». 

Ce ne sont certes pas les centaines de détenus qui, aux 
Baumettes, à Ajaccio, à Loos, à Nice et ailleurs ont récem
ment organisé un mouvement de dépôt massif concerté de 
demandes de mise en liberté provisoire qui démentiront ces 
propos. 

Peu après, les trois magistrats du Mans étaient rejoints 
par deux de leurs collègues d'Agen (Lot-et-Garonne), Jean
François Daux et Jean de Maillard, qui signaient le 26 avril 
quatre ordonnances de mise en liberté. Puis, le 2 mai, le tri
bunal correctionnel de Vannes condamnait un médecin, re
connu coupable d'avoir dissimulé près de 600.000 francs au 
fisc, à la peine minimale encourue pour ce délit, soit 30 
francs d'amende avec sursis. 

On sait qu'en fait, en matière de placement en détention 
préventive, c'est la fameuse et trouble règle de l' «opportu
nité des poursuites» qui règne en maîtresse absolue. Le 
conflit actuel entre le personnel politique et une fraction de 
l'appareil judiciaire se joue une nouvelle fois sur le dos de 
«justiciables», relégués au rôle de pièces d'un jeu dont ils 
ne sont toujours pas les protagonistes. Mieux, dans ce 
conflit à fleuret moucheté, ils ne sont que des pions: hier, on 
les place en détention, aujourd'hui on les relâche, selon 
l'humeur, sur la base de dossiers inchangés. 

DE L'AIR - Les années de détention préventive sont 
assurément pénibles dans une prison qui a atteint un taux 
d'occupation de 180 %. Ainsi, au bâtiment A de la maison 
d'arrêt des Baumettes, près de Marseille (Bouches-du
Rhône), les prévenus sont à trois, voire quatre par cellule. 
Pire encore, dans le bâtiment qui abrite le quartier des 
femmes, une centaine de détenues s'entassent à cinq par 
cellule. Ce à quoi le tristement fameux «plan des 13.000» 
nouvelles places prévues par la Chancellerie entend 
répondre par des mesures qui sont autant de cautères sur des 
jambes de bois. Ainsi, les femmes devraient rejoindre les 
Petites-Baumettes, actuellement occupées par 250 jeunes de 
16 à 25 ans, qui déménageront en juin pour la nouvelle 
prison de Luynes (Bouches-du-Rhône). 



STRANGEWAYS 

La longue lutte 
des prisonniers anglais 
L E DIMANCHE 1•' avril, au lendemain des émeutes po

pulaires de Trafalgar Square contre la «poll-tax», 
sept cents détenus de la prison de Strangeways, près 

de Manchester, dans le nord de 1 'Angleterre, profitant de 
l'office religieux, se révoltent et prennent le contrôle d'une 
grande partie des bâtiments après s'être emparés des clés au 
terme de rudes combats qui les opposèrent à trois cents gar
diens soutenus par cinq cents policiers. Après avoir incen
dié et détruit la plupart des installations, rendant ainsi la pri
son inutilisable, les prisonniers rebelles s'installent sur un 
toit d'où ils bombardent de tuiles les forces de police arri
vées en masse. Commence alors la plus longue révolte de 
1 'histoire pénitentiaire britannique, qui durera 25 jours et 
ébranlera durablement 1 'ensemble de 1' édifice carcéral de 
Grande-Bretagne. 

Cet établissement était particulièrement vétuste puisqu'il 
fut construit en 1868 et alors vanté par Charles Dickens. 
Conçu à l'origine pour 972 détenus, il en abritait 1.647 -
dont 670 prévenus - pour 530 surveillants lorsque le sou
lèvement eut lieu. Les revendications des mutins étaient 
donc parfaitement légitimes: ils entendaient en effet dénon
cer les conditions épouvantables qui leur étaient faites à 
Strangeways: «Brutalités physiques et morales, usage mal
sain de drogues pour contrôler les détenus, mauvaise nour
riture, entassement et surpopulation». En effet, certains dé
tenus restaient enfermés vingt-trois heures par jour, à trois 
ou quatre dans des cellules de neuf mètres carrés sans sani
taires ni toilettes, et la plupart n'avaient droit à une douche 
et des vêtements propres qu'une fois par semaine. Malgré 
cela, cette prison avait fait l'objet, peu auparavant, d'un rap
port favorable du juge Stephen Tumin, inspecteur général 
des prisons britanniques, qui avait visité l'établissement en 
juillet 1989 et avait estimé que les conditions s'amélio
raient. 

LA PLUS FORTE PROPORTION DE DÉJENUS 

PAR RAPPORT À LA POPULATION 

La réputation de Strangeways était telle qu'au lende
main de la révolte, l'éditorialiste Peter Jenkins put écrire 
dans le respectable quotidien The Independent: «Les déte
nus ont réalisé eux-mêmes ce qui aurait dû être fait depuis 
des décennies: détruire ce lieu. Qui peut les en blâmer?». 

La Grande-Bretagne a l'une des populations carcérales 

les plus élevées d'Europe, avec 55.457 détenus au 1er sep
tembre 1988- chiffre qui serait descendu à environ 47.000 
détenus en 1989 du fait de nouvelles dispositions limitant la 
détention des jeunes -dont environ 10.000 en l'attente 
d'un jugement. C'est ce pays qui compte la plus forte pro
portion de détenus par rapport à la population: 97,4 prison
niers pour 100.000 habitants, contre 95,6 en Turquie 
(51.810 détenus), 84,9 en Rfa (52.076), 81,1 en France 
(46.423) et 60,4 en Italie (34.675). Et la surpopulation y est 
impressionnante, à Strangeways comme ailleurs: la prison 
de Leeds compte 1.189 prisonniers pour 633 places ini
tiales, celle de Bedford, 305 prisonniers pour 178 places, et 
le reste est à 1 'avenant. 

On ne s'étonnera donc pas de ce que les mutineries se 
soient multipliées au sein des établissements britanniques 
dans les dernières années. En janvier, une révolte éclatait à 
la prison de haute sécurité de Dartmoor. En mai 1989, des 
prisonniers étaient restés sur les toits durant quatre jours à la 19 
maison d'arrêt de Risley, près de Manchester. Cela n'empê-
cha pas le gouvernement ultraréactionnaire de Madame 
Thatcher d'annuler, fin 1989, une enveloppe de neuf mil
liards de francs destinée à la modernisation des prisons. Le 
porte-parole d'une association humanitaire paracarcérale 
pouvait donc affirmer: «Nous allons entrer dans le XX/' 
siècle avec un système pénitentiaire qui date du X/X' 
siècle». 

DES MÉJHODES 

DE «GUERRE PSYCHOLOGIQUE» 

Dès le début de la mutinerie de Strangeways, les autori
tés firent courir les rumeurs les plus folles, allégrement re
prises en chœur par la presse britannique et internationale: 
on parla de règlements de compte qui auraient fait de nom
breux morts, de viols, de sévices, d'émasculation, etc. 
Toutes affirmations qui devaient être finalement démenties 
par les faits, puisqu'un seul détenu devait mourir de ses 
blessures à l'hôpital. Pour dénoncer cette intoxication, les 
prisonniers demandèrent qu'un observateur indépendant 
vienne vérifier sur place. Si plusieurs centaines de prison
niers participèrent à la révolte du premier jour, au second 
jour du soulèvement, le lundi 2 avril, 119 rebelles contrô
laient encore cinq des dix ailes de la prison. Chaque assaut 
des unités anti-émeutes de la police étant repoussé par les 



insurgés à l'aide de pierres, provoquant ainsi de nombreux 
blessés, le siège s'installa. 

Tous les moyens de la «guerre psychologique» furent 
utilisés: les sirènes mugissantes, les puissants projecteurs 
braqués en permanence, jour et nuit, sur les toits où se te
naient les rebelles, un hélicoptère tournoyant au-dessus de 
leurs têtes. Les autorités comptaient sur l'usure, le froid, la 
fatigue et la faim, puisque les cuisines et les stocks de nour
riture furent repris par la police dès le lundi. Malgré cela, 
vingt-trois mutins continuaient de tenir la position le ven
dredi 6 avril. Pour tenter de les déloger, on les fit asperger, 
durant des heures, au canon à eau. Et, comme pour le dicta
teur panaméen Noriega retranché dans l'ambassade du Vati
can à Panama, on leur diffusa sans cesse de la musique 
rock, ou encore La Chevauchée des Walkyries de Wagner, à 
plein volume, afin de jouer sur leurs nerfs et de leur interdi
re tout sommeil. 

COMME UNE TRAINÉE DE POUDRE 

Mais l'effet de contagion était lancé. Dès le lundi 2 au 
soir, à la prison de Long-Martin, dans le Worcestershire, à 
une centaine de kilomètres à l'ouest de Londres, trente-trois 
détenus se barricadèrent dans une aile de l'établissement, 
cependant qu'un autre groupe tentait de s'évader. Dans le 
week-end des 7 et 8 avril, onze autres établissements étaient 

20 touchés. A Dartmoor, la prison construite en 1806 par des 
prisonniers de guerre français des armées napoléoniennes 
fut grandement endommagée par la révolte. Les autorités 
crurent trouver une solution en transférant les supposés 
«meneurs» à la prison de Bristol. Mal leur en prit: cet éta
blissement entra à son tour en révolte. Quatre cents détenus 
sur six cents prirent possession de trois ailes de la prison. 
Des incidents eurent aussi lieu dans les deux prisons londo
niennes de Brixton et Pentonville, ainsi que dans celles de 
Market Drayton, Stoke Heath, Hull, Cardiff, Armley, Shep
ton-Mallett et Gartree. 

Cette agitation du week-end devait d'ailleurs rebondir 
quelques jours plus tard, le mardi 10 avril, lorsqu'une qua
rantaine de détenus de la prison de haute sécurité de Shotts, 
près de Glasgow, prirent possession de deux étages du bâti
ment après avoir pris un gardien en otage. Cette fois, il 
s'agit d'un établissement récent puisqu'il n'a été construit 
que trois ans plus tôt. De même, conçu pour accueillir 468 
prisonniers, il n'en hébergeait que 434 à l'heure de la révol
te, dont la plupart étaient condamnés à des lourdes peines. 
On vérifie ainsi que le mouvement est profond et touche 
toutes les catégories pénales et tous les types de détention. 

Plus tard encore, le 23 avril, cependant que les mutins de 
Manchester continuaient de tenir sur les toits de Strange
ways, à Long-Martin, près de Evesham, un prisonnier pre
nait un autre détenu en otage pendant douze heures. Peu au
paravant, dans la nuit du 22 au 23 avril, une centaine de 
jeunes détenus- sur cent vingt-cinq- du centre de déten
tion provisoire de Pucklechurch, près de Bristol, se ren
daient maîtres de l'établissement durant dix-huit heures 
après avoir incendié une partie des installations. Les affron
tements avec les matons furent particulièrement violents, 
«au corps à corps» selon Press Association. On devait dé
nombrer deux blessés chez les détenus et cinq parmi les gar
diens. 

UNE REDDITION HONORABLE 

Cependant, les six derniers mutins de Strangeways, mal
gré le froid, la fatigue et la faim, ne manquaient pas d'hu
mour. C'est ainsi que, toujours réfugiés sur le toit de la cha
pelle dévastée, ils célébrèrent un simulacre de messe, dégui
sés en prêtres. Puis ils diffusèrent un message: «On a assez 
de nourriture et d'eau pour tenir des semaines, des mois. 
Ah! Ah! Ah!». 

Bien évidemment, par la voix de son président, lvor Ser
Ie, l'Association des gardiens de prison estima que la plai
santerie avait assez duré et contesta la tactique d'usure choi
sie depuis le début du mouvement par les autorités et le 
gouverneur de Strangeways, M.Brendan O'Friel. Dès le se
cond jour, sans surprise, cette association avait proposé que 
l'assaut soit donné par 300 gardiens et 500 policiers, ap
puyés par une unité des Sas, spécialisée dans les opérations 
dites «antiterroristes». 

Le 25 avril au soir, devant un assaut massif des forces de 
sécurité, les cinq derniers mutins -l'un d'entre eux venait 
d'être capturé dans un couloir- durent se résoudre à une 
reddition tout à fait honorable, après avoir obtenu des ga
ranties quant à leur impunité physique. Montant dans le ba
quet de la grue hydraulique venue les chercher, ils envoyè
rent dignement leurs derniers signes de victoire avant de 
disparaître au milieu de hordes de flics et de matons. 

Car leur victoire était déjà acquise. Par la courageuse 
opiniâtreté dont ils ont fait preuve, par leur entêtement à dé
fendre leur dignité d'hommes debout, par la leçon qu'ils ont 
donnée à tous les prisonnier(e)s, de Grande-Bretagne et 
d'ailleurs: par le rude combat qu'ils viennent de mener, nous 
savons plus encore aujourd'hui que, quelles que soient les 
conditions, il est possible de se battre, il est possible de 
mettre l'adversaire en échec. 


