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0 N LIRA DANS CE NUMÉRO LE RÉCIT 

ET L'ANALYSE DE LA NOUVELLE 

PROVOCATION QUE LA 

CHANCELLERIE A CRU DEVOIR MONTER 

CONTRE NOTRE COMMISSION. IL EST 

INDISCUTABLE QUE L'OPÉRATION POLICIERE 

DU 19 SEPTEMBRE ET LA SÉQUESTRATION 

DE NOS MOYENS ÉDITORIAUX ONT EU POUR 

EFFET DE NOUS DÉSORGANISER DURANT 

QUELQUES SEMAINES. NOUS AVONS DU 

CONSACRER L'ESSENTIEL DE NOS ÉNERGIES 

À TROUVER DES MOYENS DE 

REMPLACEMENT. C'EST POURQUOI CETTE 

ÉDffiON PARAIT SI TARDIVEMENT QUE NOUS 

SOMMES CONTRAINTS D'EN FAIRE UN 

NUMÉRO DOUBLE, PORTANT SUR DEUX 

MOIS. NOUS NOUS EN EXCUSONS AUPRES 

DE NOS LECTEURS/TRICES. 

SI CETTE OPÉRATION EST DE LA SORTE UNE 

MANIERE DE COUP BAS, ELLE EST AUSSI UN 

AVEU DE LA PART DES AUTORITÉS 

POLffiQUES ET CARCÉRALES: UN AN À 

PEINE APRES SA CONSTITUTION, NOTRE 

ORGANISATION EST À CE POINT DEVENUE 

UN INSTRUMENT EFFICACE AUX MAINS DU 

2 MOUVEMENT DE LUTTE CARCÉRAL QUE LA 

CHANCELLERIE N'EN TOLERE PLUS 

L'EXISTENCE. LA VOIX QUI S'EXPRIME 

DEPUIS LES PRISONS DE fRANCE À TRAVERS 

NOTRE ACTIVITÉ LUI EST À CE POINT 

INSUPPORTABLE QU'ELLE TRÉPIGNE DE LA 

FAIRE TAIRE. 

MAIS IL Y A PLUS. NOUS CROYONS QUE CE 

N'EST PAS NOTRE SEULE ACTIVITÉ D'AIDE À 

L'EXPRESSION ET À L'ORGANISATION DES 

PRISONNIER(E)S REBELLES QUE L'ON VEUT 

FAIRE CESSER. CE QUI EST VISÉ, C'EST 

AUSSI NOTRE ACTNITÉ D'INFORMATION 

TOURNÉE VERS L'EXTÉRIEUR DES GEOLES 

DE CE PAYS, EN DIRECTION DES FAMILLES, 

DES INTERVENANTS, DES AVOCATS, DES 

JOURNALISTES, DES CERCLES MILITANTS, 

ETC. CAR s'IL EST UN MONDE QUI NE 

SUPPORTE PAS LA LUMIERE, C'EST BIEN 

CELUI DE L'ENFERMEMENT. CES MESSIEURS 

ONT BESOIN DE L'OBSCURITÉ ET DU 

SILENCE POUR CONTINUER DE PERPÉTRER 

LEURS QUOTIDIENS MÉFAITS. 

NOUS NE POUVIONS TROUVER MEILLEUR 

ENCOURAGEMENT À FAIRE ENTENDRE PLUS 

FORT ENCORE LA VOIX DE LA RÉVOLTE. 

Flashes 
PHILHARMONIE- Jeudi 20 septembre, un concert a été organisé dans la mai
son d'arrêt ultra-moderne de Villeneuve-les-Maguelonnes (Hérault). Deux heures 
durant, les quelques trois cent cinquante prisonniers de l'établissement ont pu en
tendre Bach, Mozart et Mendelsohn interprétés par le pianiste soliste André Vieru 
et l'orchestre philharmonique de Montpellier, dirigé par Jan Lantham-Koenig, di
recteur britannique de l'orchestre de Porto. Très fier de lui et de son initiative, le 
directeur de la M.A., M. Joseph-Bernard Traverso, devait souligner que «c'est la 
première fois qu'un orchestre au complet peut se produire dans un établissement 
pénitentiaire». 

Sûrement s'agissait-il de bercer les prisonniers de cet établissement mis en 
service le 11 juin dernier, en remplacement de l'antique prison de Montpellier (cf. 
Rebelles no 10/11, été 1990, p. 14). Ce sont en effet cent d'entre eux qui avaient 
ouvert le cycle de luttes de cet été par leur mouvement collectif du 22 juillet. Ils 
entendaient alors protester contre la cherté de la cantine et exiger des douches 
plus nombreuses. 

Le lendemain, treize présumés «meneurs» étaient transférés vers les maisons 
d'arrêt de Perpignan et de Nîmes. «Pour le bien de tous», cru alors devoir préci
ser M.Traverso. Une tout autre musique ... 

OCCASE -La maison d'arrêt de Nice, l'une des plus insalubres et surpeuplées 
de France, est en vente pour la modique somme de cent soixante millions de 
francs. C'est le fruit de la mobilisation d'un comité des riverains qui a réuni plus 
de cent mille signatures pour protester contre la présence de cet édifice au beau 
milieu d'un lot d'habitations. Seule condition posée à la disparition de l' encom
brante bâtisse: son rachat à un prix correspondant à la construction d'une nouvel
le maison d'arrêt de quatre cents places. Y aura-t-il des amateurs? 

VIOLENT - Pour la première fois en France, un homme a été sévèrement 
condamné pour le viol de sa concubine. Vendredi 28 septembre, la cour d'assises 
des Alpes-Maritimes, à Nice, a condamné Philippe L., vingt-six ans, à cinq ans de 
réclusion criminelle. En septembre 1988, il était allée chercher son amie sur son 
lieu de travail, l'avait giflée en public et l'avait entraînée de force dans leur ap
partement avant de la violer. 

NOS PUBLICATIONS 
• La Commission pour l'organisation des prisonniers en.lutte (Copel) est formellement 
constituée depuis septembre 1989. Elle publie nombre de communiqués et une édition 
mensuelle de Rebelles, qui est son bulletin d'information. Tous les six mois, elle publie un 
recueil de l'ensemble de ses publications de la période concernée. Ainsi, deux volumes 
sont aujourd'hui disponibles. Le premier concerne notre première période d'activité, qui 
va de septembre à décembre 1989. On peut se le procurer au prix de 30 f. (+ 7,50 f. de 
port). Le second couvre la période de janvier à juin 1990. Il est disponible au prix de 45 f. 
( + 11,50 f. de port). 
• On peut par ailleurs prendre un abonnement assurant la réception de l'ensemble de nos 
publications pour une année, au prix de 200 f. 
• Celles et ceux qui estiment que l'activité de notre Commission correspond à une nécessi
té peuvent souscrire une formule de soutien, 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 UBELLÉ AU NOM D'ANNELY

SE BENOIT ET PORTER AU DOS LA MENTION "COPEL", AINSI QUE L'OBJET DU VERSEMENT: ABON

NEMENT, ABONNEMENT DE SOUTIEN, CONTRIBUTION, ETC. 



COMMUNIQUÉ 

U Antiterrorisme bâillonne la Co pel 
M ERCREDI 19 septembre, un commando de la Section 

antiterroriste de la Brigade criminelle de Paris, 
composé de neuf hommes, a interpellé deux des 

animateurs de la Copel, Bruno Baudrillart et Annelyse Be
noit. Leur domicile a été perquisitionné, et une partie de la 
documentation de notre Commission ainsi que les agendas 
et répertoires personnels de ces deux militants ont été ap
préhendés. Le matériel informatique (ordinateur, disque dur, 
imprimante et disquettes) qui permet la réalisation de nos 
publications a été saisi. 

Nos deux camarades ont ensuite été conduits au quai des 
Orfèvres, où ils ont été placés en garde-à-vue. Soumis à des 
interrogatoires durant vingt -quatre heures, ils ont passé une 
nuit au dépôt de Paris, dont la sinistre réputation n'est plus à 
faire, et ont une nouvelle fois subi le fichage anthropomé
trique. 

Il n'y aurait là rien de bien surprenant si le motif de ce 
déploiement de forces et de moyens n'était ridiculement 
disproportionné. En effet, les hommes de la Sat interve
naient dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée 
par un juge d'instruction parisien, M- Chantal Perdrix, pour 
«non déclaration préalable à la Cnil (Commission nationa
le de l'informatique et des libertés) d'un fichier informa
tique», en l'occurrence le répertoire des établissements pé
nitentiaires français nécessaire au fonctionnement de notre 
Commission. 

Cette nouvelle provocation intervient après qu'une cam
pagne a été menée au cours des derniers mois par divers 
médias afin de présenter notre organisation comme l'insti
gatrice, voire 1' organisatrice occulte des révoltes qui se
couent de manière désormais endémique les établissements 
pénitentiaires de ce pays. 

Nous voulons en premier lieu dénoncer le recours à un 
service de police «antiterroriste» dans le cadre d'une infrac
tion qui, si elle était constituée, serait tout au plus sanction
née d'une simple amende. Il y a là, à n'en pas douter, une 
volonté de criminalisation de notre activité de soutien aux 
luttes et à l'organisation des prisonnier(e)s rebelles. 

Mais il y a aussi dans cette manœuvre un objectif plus 
immédiat: la saisie de 1 'ensemble de notre matériel informa
tique vise explicitement à entraver, voire à interdire la pour
suite de notre activité d'information sur la réalité péniten
tiaire et le mouvement de lutte carcéral. Nous nous trouvons 
ainsi dans l'impossibilité, pour l'immédiat, de publier les 
déclarations préliminaires de plusieurs des prisonniers qui 
comparaîtront le 18 octobre prochain devant la cour d'appel 
de Châteauroux pour la révolte qui embrasa la maison cen
trale de Saint-Maur (Indre) en novembre 1987. 

C'est néanmoins avec la plus grande fermeté que nous 
réaffirmons que de tels agissements provocateurs ne sau
raient en rien freiner durablement notre activité de lutte et 
d'information, dont les racines sont profondément ancrées 
dans la résistance quotidienne et opiniâtre d'innombrables 3 détenu(e)s organisé(e)s dans les Comités de lutte. Dès au
jourd'hui, nous prenons toutes dispositions pour assurer la 
continuité de ce travail. 

Avec une égale détermination, nous affirmons qu 'aucu
ne menace ne nous fera céder. Tout au contraire, nous pui
sons dans ces agissements des motivations supplémentaires 
pour poursuivre et amplifier notre combat contre La prison, 
aux côtés des prisonnier(e)s en lutte. 

" .. -. 
,-.• -~ ..:.r. :" 

.-. ... : 

Pour la Commission, 
le 22 septembre 1990. 



BAILLON 

Une manœuvre de la Chancellerie 
pour faire taire une voix rebelle 
L E communiqué qui précède explique les motivations 

politiques que nous discernons dans l'intervention 
policière du 19 septembre contre notre Commission. 

En plus de la volonté des services «antiterroristes» de 
mettre «à jour» leur connaissance de militants qu'ils prati
quent de longue date, il y a dans cette opération des objec
tifs propres à la Chancellerie: criminaliser l'activité de notre 
organisation mais aussi et surtout tenter de 1 'entraver, voire 
de la rendre impossible. 

La saisie de la totalité de notre matériel informatique 
n'était en effet nullement nécessaire et est parfaitement dis
proportionnée en regard de l'infraction supposée. A l'heure 
où nous écrivons ces lignes, un mois après la descente poli
cière, il ne nous a toujours pas été possible, malgré de nom
breuses requêtes, d'en obtenir la restitution. Outre que cette 
rétention nous a contraints à réaliser ce bulletin avec des 
moyens de fortune grâce à la solidarité de divers camarades1 

4 - ce qui explique le retard considérable que nous avons 
pris dans sa parution-, ce matériel est aussi l'instrument 
de travail qui permet à l'un de nos militants de vivre. Celui
ci se trouve donc privé de toute source de revenus depuis un 
mois. 

UN MAUVAIS PRÉTEXTE POUR NOUS FAIRE TAIRE 

La mauvaise volonté du juge d'instruction, Mme Chantal 
Perdrix2

, est alors patente: depuis le premier jour, elle a la 
possibilité de faire effectuer en une heure la copie de l'en
semble de ce qui se trouve engrangé dans la mémoire de 
notre ordinateur. Ce qui fut d'ailleurs fait sans retard par les 
services de police durant la garde-à-vue de nos militants. 
Nous avons même proposé que, si Mme Perdrix le désirait, 
elle fasse ôter de cette mémoire les documents susceptibles 
d'intéresser son enquête. Il va de soi que la production de la 
Copel ne concerne en rien les investigations de cette dame 
et qu'elle devrait en ce cas ne séquestrer que le répertoire 
des établissements pénitentiaires dont le parquet présume 
qu'il peut constituer une infraction. 

D'autre part, une telle séquestration, le déploiement 
d'importantes forces de police d'une unité dite d' «élite» et 
la mise en garde-à-vue de deux personnes laissent à suppo
ser qu'il s'agit, dans 1 'esprit de ces messieurs et dames 
d'une affaire d'une gravité suffisante pour qu'on agisse en 
hâte. Or, au terme de sa garde-à-vue, on a notifié à l'un des 

militants interpellés qu'il serait prochainement inculpé. Il 
est par plusieurs fois intervenu auprès du juge d'instruction 
pour savoir quand interviendra cette décision. Mme Perdrix, 
apparemment très occupée par des affaires autrement sé
rieuses, lui a répondu que son inculpation ne devrait pas in
tervenir avant au moins un mois. C'est dire qu'il n'y avait 
vraiment pas lieu de faire montre de si peu de retenue le 19 
septembre. 

DES MANŒUVRES DILATOIRES 

Il est évident que nos adversaires ont intérêt à ce que 
cette inculpation intervienne le plus tard possible: tant que 
notre militant n'est pas officiellement inculpé, il ne peut ac
céder au dossier et, surtout, ne peut désigner de défenseurs 
habilités à intervenir. De la sorte, grâce à 1 'inertie judiciaire, 
notre matériel reste durablement bloqué sans que la magis
trate n'ait à motiver cette mesure. Un procédé qui est bien à 
l'image de l'hypocrisie foncière de la Chancellerie. 

On sait qu'il nous est reproché une infraction à la loi du 
6 janvier 1978, qui institue un contrôle sur tout fichage in
formatique par une Commission nationale de 1' informatique 
et des libertés (Cnil). Qu'est donc ce prétendu <<fichier» qui 
constituerait 1' objet du délit? Dans une précédente édition, 
nous avons expliqué dans quel contexte d'hystérie média
tique avait surgi ce prétexte (cf. Rebelles no 10/11, été 1990, 
pp. 22 et 23). Nous précisions alors que ce <<fichier» est en 
fait une espèce d'annuaire des établissements pénitentiaires, 
que nous avons dressé afin de pouvoir mieux réagir à l'ac
tualité lorsqu'un événement quelconque surgit dans tel ou 
tel lieu de détention. Nombre de services pénitentiaires, de 
magistrats, d'avocats, de journalistes et d'intervenants dans 
le monde carcéral possèdent de semblables répertoires. Le 
nôtre comporte l'adresse et le numéro de téléphone de l'éta
blissement, et, lorsque nous en disposons, les noms et nu
méros de téléphone professionnels des principaux respon
sables, du juge d'application des peines, des services socio
éducatifs, des intervenants religieux, 1 'effectif théorique de 
1' établissement et son effectif réel, et enfin des données sur 
les forces syndicales présentes parmi les personnels. 

Ces données sont engrangées sur un simple logiciel de 
traitement de texte et non sur un logiciel de gestion des don
nées, ce qui signifie qu'il ne peut nullement s'agir d'un fi
chier informatisé. Le traitement de texte n'est en effet rien 



de plus qu'une machine à écrire sophistiquée, alors qu'un 
logiciel de gestion des données permet toutes sortes de re
cherches logiques. Or, nous ne disposons pas d'un tel logi
ciel, ainsi que les procès-verbaux de perquisition et de saisie 
1 'établissent. 

LE «FICHIER ILLÉGAL» DE LA COPEL: UN COMBLE 

Quant à la «non déclaration préalable à la Cnil» dont 
nous nous serions rendus coupables, outre qu'elle suppose
rait que ce soit effectivement d'un fichier informatisé dont 
nous disposions- ce qui, on le voit, n'est nullement établi 
-, il est de notoriété publique que d'innombrables per
sonnes qui sont en possession d'un ordinateur y ont rentré 
leurs répertoires personnels. Des centaines de milliers d'ar
tisans et d'entreprises tiennent fichiers de leurs clients, pres
tations et stocks sans que le parquet décide de la moindre 
poursuite. L'action judiciaire n'intervient qu'exceptionnel
lement, après le dépôt d'une plainte d'un client ou d'un 
concurrent mécontent. 

Généralement, puisque «la preuve de l'intention délic
tuelle n'est pas rapportée», les prévenus sont relaxés des 
fms de la poursuite sans peine ni dépens, ainsi que l'établit 
la jurisprudence (arrêt de la cour d'appel de Rennes, 24 juin 
1986). Et est-il nécessaire que nous dressions l'impression
nante liste de services officiels ou publics qui commettent 
journellement de graves infractions à la loi du 6 janvier 
1978. Chacun a à l'esprit les «affaires» qui viennent régu
lièrement éclairer ces pratiques. Ou bien encore, sont -elles 
poursuivies ces grandes entreprises qui inondent les boites 
aux lettres de dépliants publicitaires comportant des indica
tions nominales dont on ne sait comment elles ont été re
cueillies? 

Dans notre cas, nul plaignant, l'Administration péniten
tiaire n'ayant pas osé pousser le ridicule - à moins qu'elle 
n'en ait pas eu le courage- jusqu'à se constituer partie ci
vile contre nous. C'est au nom de la commode règle de 
l' «opportunité des poursuites» qu'un beau matin, le parquet 
s'est décidé à déclencher 1 'action judiciaire, non pas même 
contre notre Commission mais contre l'un de ses représen
tants. L'Administration pénitentiaire est pourtant bien, en 
coulisses, à l'origine des poursuites puisque les flics ont ex
hibé durant la garde-à-vue des lettres adressées par notre 
militant à des prisonniers et interceptées- sans que cela 
soit notifié aux destinataires -par les services péniten
tiaires. 

UNE AITEINfE CARACTÉRISÉE 

À LA LIBERTÉ D'INFORMER 

Nul doute n'est donc possible: c'est bel et bien l'appa
reil carcéral et judiciaire qui, par cette manœuvre biaisée, 
veut porter un coup à 1 'activité de notre Commission qui, en 

UNE AITEINTE À lA UBERTÉ D'INFORMER 

un an, est parvenue à devenir un instrument efficace aux 
mains des prisonnier( e )s organisé( e )s dans les Comités de 
lutte. En tentant de nous bâillonner, c'est en fait la voix de 
celles et ceux qui luttent derrière les hauts murs que 1 'on 
voudrait faire taire. 

Cette attaque nous confirme que nous sommes dans la 
bonne voie: si notre activité d'aide à l'organisation du mou- 5 
vement de lutte carcéral et d'information sur les combats 
qu'il mène contre la dictature pénitentiaire enrage la Chan
cellerie et le gouvernement, c'est qu'elle sert efficacement 
les prisonnier(e)s rebelles. Il n'en faut pas plus pour nous 
convaincre de redoubler d'ardeur dans notre tâche. 

L'opération policière du 19 septembre nous a passagère
ment désorganisés et nous avons pris quelque retard dans 
nos activités du mois écoulé. Nous avons maintenant pris 
nos dispositions pour que notre travail puisse se poursuivre 
quoi qu'il arrive. 

(1) Sans nous y attarder plus qu'il n'est nécessaire, nous voudrions sou
ligner que, face à ce qui constitue indéniablement une attaque répressive 
contre le soutien extérieur au mouvement des prisonnier(e)s rebelles, 
nous n'avons enregistré de soutien concret que dans des sphères mili
tantes qui ne sont nullement «spécialisées» sur ce terrain de lutte- ncr 
tamment parmi des camarades libertaires- mais aucunement dans les 
structures prétendument consacrées à la lutte contre la prison bourgeoi-
se. 

Ces dernières hurlent pourtant à la «répression» - contre elles 
seules!- à la moindre occasion, sans être pourtant jamais atteintes par 
la moindre mesure judiciaire concrète. Cette incidente ne comprend tou
tefois pas les militant(e)s extérieur(e)s de la Coordination nationale 
des prisonniers, qui ont fait preuve d'une réelle solidarité dans la mesu
re de leurs moyens. 
(2) Notons que M• Perdrix s'était déjà faite remarquer en 1981, lorsque 
son acharnement contre Hervé Samba, un prisonnier dont elle instruisait 
le dossier et qui mena une longue grève de la faim, lui valut d'être dé
barquée de Lille- où son époux était un renommé juriste-à Paris. 



BOURGES 

La révolte de Saint-Maur en appel 
L 

ES 23, 24 et 25 avril derniers, quatorze inculpés -
dont huit étaient encore détenus - comparaissaient 
devant le tribunal correctionnel de Châteauroux 

(Indre) pour y répondre des délits de «Séquestration et vio
lences sur des agents de l'Administration pénitentiaire». 
Derrière les sèches catégories du code pénal, on prétendait 
en fait juger les participants supposés à la révolte qui, le 12 
novembre 1987, avait entraîné la destruction d'une large 
partie des installations de la maison centrale de Saint-Maur 
(cf. notre communiqué du 28 janvier, ainsi que Rebelles no 
7, avril1990, pp. 7 à 10, et no 8, mai 1990, pp. 6 à 10). 

La sentence fut rendue le 28 mai suivant: quinze mois 
fermes d'emprisonnement pour Yves Loviconi, dix mois 
pour Christian Bruno, Rodolphe Jovial, Daniel Kœhl et 
Mustapha Rajib, huit mois pour Patrick Ezenot et Jean
Marc Queheille - les autres prévenus étant relaxés. 

Dans un contexte marqué par une lourde tension dans 
nombre d'établissements, et alors que le dossier avait été 
instruit à la hâte et superficiellement, ce verdict fut perçu 
comme une provocation par l'ensemble du mouvement car-

6 céral. En faisant sanctionner lourdement ceux qui s'étaient 
faits les porte-parole des prisonniers lors d'une révolte, la 
Chancellerie et le gouvernement ouvraient la possibilité 
d'une issue sanglante lors d'une future rébellion (cf. notre 
communiqué du 28 mai 1990). 

C'est ainsi que, dans les jours qui suivirent cette senten
ce, divers mouvements de solidarité furent organisés dans 

LA MAISON CENTRALE APRES L 'EXPWSION DE lA CO LERE 

différents établissements, notamment à la maison centrale 
d'Yzeure, près de Moulins (Allier), où une grève totale du 
travail, des activités et des repas fut suivie durant plusieurs 
jours (cf. notre communiqué du 31 mai 1990). Dans le mê
me temps, ceux des prisonniers qui avaient été condamnés à 
Châteauroux durent subir provocations et représailles de la 
part du personnel de la M.C. de Saint-Maur. De sorte que 
plusieurs d'entre eux se retrouvèrent en cellule disciplinaire 
et au quartier d'isolement (cf. notre communiqué du 25 mai 
1990 et Rebelles no 9, juin 1990, pp. 3 et 4). Puis vint le 
temps des transferts, qui frappèrent pareillement des prison
niers condamnés lors de ce procès, membres du Collectif 
des prisonniers en lutte (Cpel) de 1 'établissement, qui se re
trouvèrent ainsi à Yzeure, Lannemezan, Melun ou Clair
vaux. 

Le 18 octobre, ceux d'entre eux qui ont interjeté appel 
ont comparu devant la cour d'appel de Bourges, dans le 
Cher. Tous n'étaient pas présents car, malheureusement, la 
diversité des situations procédurales a permis que s'intro
duise une différenciation dans la prise en charge collective 
des responsabilités et nombre des prévenus se sont désistés 
de leur appel au dernier moment. 

Cet état de fait a, tout aussi malheureusement, été à 
l'origine de la faible mobilisation du mouvement extérieur 
de soutien, preuve s'il en est que rien ne peut se produire 
au-delà des murs, à l'extérieur, si celles et ceux qui s'y trou
vent reclus(e)s ne manifestent pas leur volonté de lutter. 



LA DÉClARATION D'YVES LoVICONI 

«Face au non-droit, la révolte 
est une légitime défense» 
A VANT toute chose, puisque nous 

sommes appelés à comparaître 
pour des faits sélectionnés dans 

le cadre d'une révolte collective avec 
laquelle nous somme pleinement soli
daires, nous tenons à réaffirmer que 
nous n'avons jamais prétendu être 
meilleurs que les meilleurs. Mais nous 
refusons aussi d'apparaître moins bons 
que les bons, une espèce de chienlit 
que 1 'on doit exclure coûte que coûte. 

Si des causes, circonstances et res
ponsabilités d'ordre social ou poli
tique nous ont un jour amenés en pri
son, nous restons des hommes à part 
entière, avec leurs qualités et leurs dé
fauts, mais qui tiennent avant tout à 
leur dignité et à la reconnaissance offi
cielle de leurs droits. 

Lorsque ceux -ci sont bafoués au 
quotidien, lorsque les mauvais traite
ments sont élevés au grade institution
nel dans le mépris général, et lorsque 
les recours officiels sont épuisés, les 
hommes que nous sommes ont alors 
non seulement le droit, mais aussi le 
devoir de s'élever contre ceux qui dé
tiennent 1' autorité et qui se sont faits 
les complices, voire les artisans de ces 
violations. 

Il ne s'agit pas là de faire 1 'apolo
gie de la violence mais plutôt de 
considérer que la légitime défense, en 
prison plus que partout ailleurs, est 
d'actualité. Et ce n'est pas un hasard si 
elle se manifeste de la seule façon 
possible. Pour alerter les autorités, 
certes, mais surtout 1' opinion de ce 
qu'une frange de plus en plus grande 
de la population des bannis refuse l'ar
bitraire, refuse les mauvais traitements 
et appelle cette même opinion à la ré
flexion sur la nécessité ou non néces
sité de 1 'enfermement, sur la valeur 

dissuasive des longues peines, sur les 
conditions d'application de cet enfer
mement et sur le droit de regard de 
cette société au nom de laquelle les 
emprisonnés ont été condamnés. 

Je commencerai en rappelant la 
Déclaration universelle des droits de 
l'homme et du citoyen de 1793, qui 
stipulait en son article 35: «Quand le 
gouvernement viole les droits du 
peuple, l'insurrection est pour le 
peuple et pour chaque portion du 
peuple, le plus sacré des droits et le 
plus indispensable des devoirs». Il est 
vrai que cet article fut abandonné deux 
années plus tard, l'Etat ayant décidé 
une fois pour toutes qu'il détenait 
1' apanage de la morale et du droit, les 
seuls vrais, et que le peuple n'avait 
pour mission que de les suivre à la 
lettre. 

Il aura fallu la Seconde Guerre 
mondiale et les atrocités commises 

contre des populations entières et des 
communautés particulières, pour que 
les nouvelles constitutions compren
nent «le droit à se rebeller pour qui
conque se trouve soumis à l'arbitrai
re et à l'asservissement de la part des 
représentants de l'Etat, à plus forte 
raison lorsque cet Etat en est l' insti
gateur ou le complice». 

En ce sens, je voudrais rappeler 
une phrase qui fut prononcée tout ré
cemment, très exactement à l'occasion 
du Bicentenaire, et qui rencontra le 
consensus de toute la classe politique 
française: «Il est essentiel que les 
droits de l'homme soient protégés 
par un régime de droit, pour que 
l'homme ne soit pas contraint en su
prême recours à la révolte contre la 
tyrannie et l'oppression». 

Evidemment, dans le même temps, 
cette même classe politique vous dira, 
la main sur le cœur, que 1 'Etat actuel 
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est de droit puisque ... démocratique. 
Et elle osera nier les inégalités so
ciales, l'injustice, la corruption, etc. 

La justice est avant tout au service 
de 1 'Etat et je ne vous fais pas injure 
en disant que la fameuse indépendan
ce des magistrats n'existe pas: cette 
année encore, ils ont eux -mêmes dé
noncé cette subornation du judiciaire 
par 1' exécutif. Stirner est plus que ja
mais d'actualité, qui disait: «L'Etat 
ne poursuit jamais qu'un seul but: li
miter, enchaîner, assujettir l'individu 
à une généralité quelconque». 

Devant vous aujourd'hui, Mes
sieurs, vous avez tout simplement des 
individus qui refusent d'être limités 
dans leurs droits, enchaînés par un 
système inégalitaire et encore plus 
d'être assujettis à d'autres individus 
qui abusent de leurs fonctions avec la 
bienveillante cécité des pouvoirs pu
blics. 

Là encore, ce n'est pas vous faire 
injure que de déclarer que vos lois, 
Messieurs, sont scélérates à plus d'un 

8 titre, puisqu'elles sont différentes se
lon que 1 'on est emprisonné ou libre. 
Elles sont aussi en violation constante 
de votre résolution, de votre constitu
tion et de vos accords internationaux. 
Sans compter qu'il y a là une contra
diction fondamentale entre le réel et le 
prétendu en matière de réinsertion, 
voire d'insertion du condamné dans la 
société. 

Je vais maintenant m'attacher à 
vous démontrer, preuves à 1' appui, que 
dans le vase clos pénitentiaire, les vio
lations des droits de 1 'homme sont 
systématisées par les autorités, y com
pris par des pseudo-décrets qui vou
draient amoindrir ou supprimer la por
tée des textes auxquels nous allons les 
confronter. 

EN CE QUI CONCERNE 

LES DROITS CIVIQUES 

Il ne viendrait jamais à l'idée d'un 
tribunal, qu'il soit correctionnel ou de 
simple police, pas plus qu'à une cour 
d'assises de supprimer la citoyenneté 

d'un individu qui comparaîtrait devant 
lui. Et pourtant. .. 

Par la suppression de droits ci
viques, à temps ou définitive pour les 
réclusionnaires, il y a manifestement 
un véritable «tronquage» de cette ci
toyenneté puisque le condamné, tant 
emprisonné que libéré, est exclu à vie 
des droits que lui confère cette ci
toyenneté. Et, par-delà cette contradic
tion fondamentale, comment prétendre 
mettre en œuvre une politique de réin
sertion alors que ce «citoyen tron
qué» ne peut plus jamais apporter sa 
contribution à cette même société dans 
laquelle il vit? 

Je rappellerai que le droit juridique 
d'un condamné lui est automatique
ment retiré durant son incarcération. 
C'est-à-dire qu'il lui faut, pour l'exer
cer, la nomination d'un tuteur pénal 
par un tribunal. Seul ce tuteur pourra 
en son nom se sentir lésé d'un délit ou 
d'un crime, ce qui revient à dire que si 
le condamné est justiciable, c'est à 
sens unique puisqu'il ne peut pas dé
clencher d'action judiciaire en se 
constituant partie civile. Ceci consti
tue une violation formelle de l'article 
6 de la Déclaration universelle des 
droits de l'homme, qui stipule: «Tou
te personne a droit en tout lieu à sa 
personnalité juridique». 

EN CE QUI CONCERNE 

LE CASIER JUDICIAIRE 

Le fait même de 1 'existence et de 
1' application de ce casier devient un 
facteur aggravant de la peine d'empri
sonnement puisque 1 'ex -condamné se
ra dans l'impossibilité de travailler 
dans la plupart des secteurs et profes
sions soumis à son appréciation. Cela 
viole le principe même de l'égalité 
prôné par ailleurs et dément la fameu
se politique d'insertion préconisée. 

EN CE QUI CONCERNE 

LA LIBRE CIRCULATION 

Il est indéniable que, dans leur 
principe même, 1 'interdiction de sé-

jour sur certaines portions du territoire 
et 1 'assignation à résidence qui em
pêche un individu de se déplacer libre
ment, décidées par les autorités judi
ciaires, constituent fondamentalement 
une violation constante de 1 'article 13 
de la Déclaration universelle, qui sti
pule notamment: «Toute personne a 
le droit de circuler librement et de 
choisir son lieu de résidence à l' inté
rieur d'un Etat». 

EN CE QUI CONCERNE 

LA LÉGISLATION DU TRAVAIL 

Le prévenu ou le condamné qui 
travaille en milieu carcéral n'est pas 
protégé par la législation du travail qui 
existe à l'extérieur. Et les décrets-lois 
particuliers à l'Administration péni
tentiaire sont illégaux puisqu'ils se 
substituent aux lois internationales et 
nationales. 

Il faut savoir que le détenu n'a pas 
droit: 
• à la sécurité de 1 'emploi, puisque les 
indemnités de chômage sont inexis
tantes et que les concessionnaires uti
lisent la main-d' œuvre au gré de leurs 
besoins; 
• au salaire minimum garanti, 
puisqu'il est précisé dans les règle
ments administratifs que le salaire de
vra approcher au plus près du Smic, ce 
qui permet l'exploitation totale du dé
tenu; 
• à la protection sociale, puisque les 
congés pour maladie et les arrêts pour 
accident du travail ne sont pas pris en 
charge par la sécurité sociale; 
• aux congés annuels, puisque ceux -ci 
sont inexistants en milieu carcéral; 
• à 1 'organisation syndicale, dans le to
tal non respect des droits du travailleur 
- et ce qui précède explique certaine
ment le pourquoi de ce non-droit. 

Tout cela constitue une totale vio
lation des articles 23 (alinéas 1, 2, 3 et 
4) et 24 de la Déclaration universelle 
des droits de l'homme, qui protègent 
les travailleurs, ainsi que de l'article 4, 
qui précise: «Nul ne sera tenu en es
clavage ni en servitude; l'esclavage 



et la traite des esclaves sont interdits Il s'agit là d'une violation flagran- pseudo-magistrats qui sont: le direc-
sous toutes leurs formes». te de l'article 20 (alinéas 1 et 2), qui teur, le sous-directeur et les sur-

stipule: «1. Toute personne a droit à veillants-chefs. Ceci se nomme le pré-
EN CE QUI CONCERNE la liberté de réunion et d'association toire, allusion directe à une cour de 
LES DROfl'S FAMILIAUX pacifiques. 2. Nul ne peut être obligé justice, où le cérémonial est de ri-

de faire partie d'une association». gueur: barre de comparution, estrade 
Un détenu qui subit la détention surélevée pour les «juges», etc. 

privative de liberté physique -et uni- EN CE QUI CONCERNE LE RESPECI' Devant cette «cour de justice» illé-
quement de celle-ci d'après les textes DE LA DIGNfl'É HUMAINE gale, le non-droit prévaut puisque face 
- subit parallèlement une véritable à un agent, le détenu ne peut qu'avoir 
castration sexuelle (voir à ce propos la Durant toute son incarcération, le tort. Il sera invariablement puni de ca-
thèse d'Alain Monereau, qui fut félici- détenu subit une censure systématique chot ou d'isolement, sans que jamais 
té par le président de la République en de ses courriers et lectures. Malgré les la moindre enquête n'ait lieu, sans que 
1984). Cette absence de rapports crée changements pudiques qui ont abouti les témoins à décharge puissent être 
des troubles du comportement que au remplacement du fameux: «Le présentés et sans que ce détenu puisse 
tous les scientifiques ont reconnus. El- courrier devra être lu» par un plus in- être représenté par un Conseil comme 
le est aussi une cause de dissolution formel: «Le courrier pourra être lu», il pourrait l'être dehors. 
des couples, ce qui est contraire à l'es- les pratiques restent inchangées. Il est Dans le cas d'une mise à l'isole-
prit de réinsertion prôné. vrai que l'absence de précision permet ment, le juge d'application des peines 

Non seulement le détenu ne peut une interprétation au gré des moments apportera sa contribution en se réfé-
plus accomplir ses devoirs conjugaux, et des personnes. rant tout simplement à la décision de 
mais il ne peut plus procréer pour de Par ailleurs, les fouilles-à-corps la direction. Il avalisera le tout par une 
nombreuses années, avec ce que cela pratiquées à tout moment et d'une ma- procédure bien particulière qui dira 
peut avoir comme conséquences dra- nière humiliante pour le détenu - qui que l'avocat et le détenu pourront 
matiques pour une épouse qui se voit doit se trouver nu, se baisser et tousser «Saisir de leurs observations» la corn-
privée du bonheur d'être mère. Nous devant une galerie d'agents de l'admi- mission ... qui ne répond jamais! 
parlons là de procréation naturelle et nistration - sont totalement ar bi- Nous rappelons qu'Amnesty inter- 9 
de parité des chances de pouvoir pro- traires si 1 'on en croit les derniers national, qui n'a pas pour habitude 
créer pour un détenu, puisqu'il nous textes qui y sont relatifs, puisqu'il est d'aller à l'encontre des sociétés occi-
faut tenir compte de ce que certains, précisé: «Les fouilles-à-corps devront dentales, a dénoncé la torture 
du fait de leur philosophie religieuse, être pratiquées en respectant la di- blanche que constitue l'isolement car-
ne pourront accéder à d'autres types gnité inhérente à la personne humai- céral. Ce fait confirme qu'il s'agit 
de procréation. ne». bien d'une violation de l'article 5 de la 

Dans tous les cas, il s'agit de Sans compter que ces faits consti- Déclaration universelle, qui stipule: 
graves atteintes au droit familial et de tuent des violations des articles 5 et 12 «Nul ne sera soumis à la torture ni à 
violations de l'article 16 de la Décla- de la Déclaration universelle, dont le des peines ou traitements cruels, in-
ration universelle, dont le troisième second stipule que «nul ne sera l'ob- humains ou dégradants». 
alinéa précise: «La famille est l' élé- jet d'immixtions arbitraires dans sa 
ment naturel et fondamental de la so- vie privée, sa famille, son domicile EN CE QUI CONCERNE 

ciété et a droit à la protection de la ou sa correspondance, ni d'atteintes LES COMMISSIONS 
société et de l'Etat». à son honneur et à sa réputation. 

Toute personne a droit à la protection Aucune représentation du détenu, 
EN CE QUI CONCERNE de la loi contre de telles immixtions soit par lui-même, soit par un avocat 
LE DROIT ASSOCIATIF ou de telles atteintes». de son choix, ne participe aux corn-

missions d'application des peines qui 
Les détenus ne peuvent se réunir et EN CE QUI CONCERNE décident de la libération anticipée 

s'associer dans le cadre de la loi. de LE PRÉTOIRE El' L' ISOLEMENJ' d'un prisonnier ou de l'opportunité 
1901 qui définit la liberté associative, d'une permission de sortie. Aucune 
alors qu'ils sont dans le même temps Lorsqu'il est supposé avoir corn- explication n'est donnée quant au re-
soumis, par 1 'Administration péniten- mis une «infraction» au règlement in- fus de ces permissions ou libérations 
tiaire et les services socio-éducatifs, à terne, le détenu est soumis à une pro- conditionnelles, ni par le juge ni par 
une association obligatoire régie dans cédure disciplinaire qui implique une les autorités administratives. Dans le 
le cadre de cette même loi. comparution devant un parterre de cas d'une acceptation par ces commis-



sions, le procureur de la République, 
qui assiste aux «débats internes», peut 
faire appel de la décision. Mais en 
aucun cas le détenu n'aura cette possi
bilité. 

Enfin, selon que 1 'on est détenu 
dans une maison centrale ou un centre 
de détention, la parité du système 
dans la détention n'existe pas, tout 
comme n'existe pas non plus la parité 
des possibilités qui s'offrent au 
condamné: tant pour les permissions 
de sortie que pour les libérations 
conditionnelles, les délais ne sont pas 
les mêmes. Cela constitue une viola
tion flagrante du jugement qui, lui, ne 
fait en aucun cas état d'une telle dis
parité. 

La décision revenant aux respon
sables de l'Administration pénitentiai
re et à un bureau dit «de l' individua
lisation des peines», elle devient bien 
plus un moyen de pression contre ce
lui qui exige le respect de ses droits. 

Je terminerai donc en disant que 

10 LA DÉCLARATION DE DANIEL KŒHL 

les pouvoirs publics avaient - et ont 
toujours - le devoir de veiller au res
pect des droits précédemment évo
qués, tout comme ils ont le devoir de 
procéder à l'abolition de tous les élé
ments de torture et de disparité ici dé
noncés. 

La société civile doit être admise à 
pénétrer dans les prisons aux fins de 
contrôle, par de véritables commis
sions d'enquête qui ne soient pas 
l'apanage exclusif de pseudo-profes
sionnels qui se cantonnent, par accord 
tacite, à être «dirigés» par les chefs 
d'établissements, qui montrent ce 
qu'ils veulent bien que l'on voit, alors 
qu'ils occultent dans le même temps 
ce qui doit être dénoncé. 

Je revendique de m'inscrire et de 
m'être toujours inscrit, ainsi que mes 
camarades ici présents, dans la révolte 
pour l'obtention de ce qui précède, 
après avoir toujours épuisé les formes 
légales de recours. Et Saint-Maur n'a 
pas échappé à la règle puisque de 

«Je suis un éliminé social» 
J 

E me nomme Daniel Kœhl, tren
te-trois ans. Je suis un «éliminé 
social». Au-delà du verdict du 

28 mai 1990 à Châteauroux, «juri
dique» dans son esprit mais «poli .. 
tique» dans ses conclusions, je tiens à 
rappeler le fait que précédemment à ce 
verdict, j'avais déjà été jugé et 

condamné pour les mêmes faits par le 
tribunal intérieur des prisons, le pré
toire -à savoir le non-droit. 

Le directeur de ce tribunal est juge 
et partie. Sans enquête préalable, sans 
débat contradictoire, sur des motifs 
dénués de toute justification de droit, 
il «Condamne» et «sanctionne» plus 

UNE AFFICHE DE SOUTIEN AUX RÉVOLTÉS À L'OCCASION DU PROCES D'APPEL 

nombreuses lettres, plaintes, etc., 
étaient adressées à toutes les autorités 
depuis plusieurs mois - avant que 
j'arrive- sans qu'elles n'aient jamais 
été suivies d'effets. 

Enfin, et compte tenu de tout ce 
qui vient d'être exposé ci-dessus, en
dehors des conclusions déposées par 
la défense auprès du tribunal, je reven
dique le bénéfice de la loi d'amnistie 
qui a été appliquée au financement des 
partis politiques, par son extension 
aux infractions commises lors d' évé
nements sociaux. Je revendique aussi 
la reconnaissance du phénomène so
cial que constitue une révolte, qu'elle 
soit collective ou individuelle, qu'elle 
ait lieu en milieu ouvert ou en milieu 
carcéral, dès lors qu'il s'agit de dé
fendre des libertés individuelles et le 
droit imprescriptible à ces libertés. 

Septembre 1990, 
Yves Loviconi. 

Les intertitres sont du signataire. 

l'identité, la personnalité, le caractère 
ou la race de l'individu que les faits 
eux-mêmes - tout ceci dans l'arbi
traire le plus total, sans défenseur, sans 
appel -, prononçant des peines de 
quarante-cinq jours de mitard et des 
mises à l'isolement total. Des mesures 
de rétorsion et de représailles, des rap
ports intempestifs, des suppressions de 
remises de peine. Et des ajournements 
de conditionnelles, des refus de de
mandes de confusion, des tabassages. 

Je précise aussi pour les «mora
listes» - et pour leur rengaine: «De 
quoi se plaignent-ils?»- qu'en pri
son, plus les individus sont criminels, 
crapuleux, délateurs, vils et lâches, et 
moins ils sont concernés par cette 
pseudo-justice pénitentiaire. Certains 
prisonniers sont alors respectés et pro
tégés par 1 'administration qui se char
ge d'en faire de précieux collabora-



teurs et auxiliaires - exemplarité de 
la peine et de la morale pénitentiaire 
oblige. 

L'exemplarité de la peine et sa du
rée sont plus jugées sur la personnali
té, le caractère et le comportement de 
l'individu que sur les faits eux-mêmes. 
Ce qui fait que les précieux collabora
teurs de l' A.P. ne figureront jamais 
parmi les locataires habituels des 
quartiers de sécurité et des mitards. 

Aussi, lorsque nous demandons 
dans nos revendications 1' abolition du 
prétoire et du mitard, ce n'est point le 
fait de la «chaleur estivale», de la 
«surpopulation» ou de notre «âge 

SAINT-MAUR 

mental de seize ans», mais plutôt le 
fait de la révolte et du désir de conser
ver notre dignité, notre identité 
d'hommes, et d'acquérir nos droits. 
Du désir de dire que le «confort pro
grammé» des prisons cache actuelle
ment sous sa façade «humaniste» la 
réalité et la volonté d'enfermer, de 
cloisonner dans un espace vital réduit 
à la cellule et de justifier des peines de 
mort déguisées de vingt, vingt -cinq ou 
trente ans incompressibles. Derrière 
cette apparence de l'insertion se ca
chent les mots «humiliation», «rési
gnation», «élimination» et «destruc
tion». 

Pour finir, je réaffirme ma solidari
té avec les revendications qui ont été 
formulées le 13 novembre 1987 par 
les détenus de Saint-Maur. Je les re
vendique moi-même. Non, ce n'est 
pas un crime moraliste! 

Je m'étonne de ne pas vous avoir 
vus défiler dans les rues lors de 1 'auto
amnistie de vos charmants élus, pen
dant que des mômes «Voleurs de ca
cahuètes» croupissent dans vos 
geôles. 

Août 1990, 
Daniel «Coin-Coin» Kœhl, 

éliminé social. 

Une hiérarchie singulièrement acharnée 

L' ADMINISTRATION pénitentiaire a des comportements 
qui peuvent paraître bien étranges. Elle se montre 
souvent obstinée lorsqu'il s'agit de s'acharner contre 

telle ou telle <iforte tête» qu'elle a prise en grippe. On aura 
pris connaissance dans nos dernières livraisons de l'entête
ment qu'elle met à tenter de plier Lionel Cardon (cf. notre 
communiqué du 27 juin 1990 et les éditions de Rebelles no 
10/11, été 1990, p. 5, et no 12, septembre 1990, p. 30). On 
sait, bien sûr, que cet acharnement se focalise contre divers 
prisonniers qui ont le tort de ne pas vouloir ployer, et les 
noms de la plupart d'entre eux sont connus de nos lecteurs. 
Dans cette liste tristement répétitive, celui de Patrick Lan
glois. 

UN PARCOURS TOURMENTÉ 

Résumons les ultimes pérégrinations de ce prisonnier. 
Ultimes en ce sens qu'il faudrait ici un espace considérable 
pour ramasser en peu de phrases les péripéties tourmentées 
de son parcours carcéral depuis son arrestation en Hollande 
en 1984 (cf. nos communiqués des 22 septembre, 1 cr dé
cembre et 6 décembre 1989, ainsi que notre Bulletin d'in
formation no 4, janvier 1990, p. 5). Contentons-nous donc, 
si l'on peut dire, d'en reparcourir les derniers épisodes. 

Condamné définitif depuis le printemps 1988, Patrick a 
dû lutter pour être affecté dans une maison centrale au ter
me de plus de six ans de détention préventive. Il est alors 
soumis à de multiples provocations dans 1 'établissement de 
Saint-Maur (Indre), où il a enfin fini par atterrir, notamment 
à l'occasion d'un parloir avec sa compagne, le 12 mai der
nier (cf. Rebelles no 9, juin 1990, pp. 5 et 6). Suite à cet inci-

dent, il a été transféré le 12 juin dernier vers la maison d'ar
rêt de Fleury-Mérogis (Essonne), où il fut soumis durant 
plusieurs mois à un régime d'isolement strict. 

Lorsque Patrick arrive dans cet établissement, le direc
teur, M. Guy Solana, lui garantit qu'il ne s'agit que d'un 11 
bref transit en l'attente de 1 'affectation définitive qu'il at-

UNE SURVEILLANCE DE TOUS LES INSTANTS 



PoUR LES RÉCALCITRANTS, LE MITARD 

tend depuis des années. De tous côtés, on lui promet une af
fectation rapide au centre pénitentiaire de Moulins (Allier). 
Patrick prend alors, volens no lens, son mal en patience. 

LE PRÉTEXTE D'UNE REPRISE EN MAINS 

Le 1er octobre 1990, il a été de nouveau transféré de la 
maison d'arrêt de Fleury-Mérogis vers la maison centrale de 

12 Saint-Maur, d'où il venait initialement. Le directeur de ce 
dernier établissement, M. Bigot, dont on a souvent pu 
constater dans ces colonnes le profond courage, s'est une 
nouvelle fois contenté d'affirmer que la décision était 
ministérielle et qu'il ne la partageait pas. Il a même précisé 
à Patrick que l'incident du 12 mai n'avait été pour lui que le 
prétexte attendu pour appliquer les nouvelles consignes du 
ministère, qui avait réclamé une attitude plus stricte en ma
tière de parloirs. 

En même temps que lui, quatre des prisonniers qui 
avaient tenté de s'évader de la M.C. de Saint-Maur le 11 
juin dernier (cf. Rebelles no 10/11, été 1990, p. 6, et no 12, 
septembre 1990, pp. 23 et 24), Didier Cane, Christophe 
Daize, Abdelrhamane Iboudeghacem et François Quellien, 
sont revenus dans ce même établissement. Ils avaient tous 
été placés dans des quartiers d'isolement parisiens à la suite 
de cet épisode. Il ne manque à 1' appel qu'Albert Touran
cheau qui, du fait de ses blessures, reste encore bloqué en 
région parisienne pour y suivre des soins. On ne peut que 
souligner les risques qu'encourent ces prisonniers qui se re
trouvent dans le lieu même où ils vont devoir côtoyer les 
matons qui ont ouvert le feu sur eux. 

Enfin, ce nouveau transfert de Patrick nous permet de 
vérifier qu'entre son départ de la M.C. de Saint-Maur et son 
retour dans le même établissement, soit entre le 12 juin et le 
1 a octobre de cette année, plus de cent-vingt personnes y 
ont été écrouées. 

FOUILLES- Jeudi 20 septembre, une brigade spéciale ve
nue de Paris débarque à la maison d'arrêt Sainte-Claire de 
Bastia, en Corse, afin d'y effectuer une fouille, probable
ment à la suite de la révolte du 30 juillet et de l'évasion de 
six détenus le 19 août dernier (cf. Rebelles no 12, septembre 
1990, pp. 6, 21 et 22). Les prisonniers savent ce que signi
fient ces <ifouilles ministérielles»: cellules mises à sac, linge 
et nourriture mêlés, photos et lettres déchiquetées, etc. A 
l'arrivée de la brigade parisienne, cinq prisonniers se sont 
donc barricadés dans une cellule afin de protester contre ces 
procédés. Ils ont été contraints de se rendre en fm d'après
midi par l'intervention d'une vingtaine de policiers, au ter-

. me de plusieurs heures de négociations. Le directeur de 
l'établissement, M. Andreani, devait affrrmer que cette in
tervention s'était «passée dans le calme» et dire dans un bel 
euphémisme que les cinq rebelles avait été «placés dans 
des cellules séparées». Celles du mitard sont effectivement 
très séparées ... 

GREVE - Deux tiers des deux cent trente prisonniers qui 
travaillent au centre de détention de Muret (Haute-Garonne) 
ont refusé de prendre leurs postes dans les divers ateliers, 
vendredi 21 septembre. Ils sont ainsi restés dans les cours 
de promenade ou dans leurs cellules. Ils revendiquaient une 
rémunération plus décente de leur travail. 

ENVELOPPE- Ce n'est que vendredi 21 septembre, lors 
du contrôle du courrier, que les matons se sont aperçus 
qu'un prisonnier de la maison d'arrêt de Douai (Nord) 
s'était tranché la veille deux phalanges d'un doigt et les 
avait glissées dans une enveloppe adressée au magistrat qui 
instruit son dossier. Il fut alors conduit à l'hôpital, mais il 
était trop tard pour lui greffer les phalanges coupées. 

TRANSFERT - Mercredi 26 septembre, ce sont deux cent 
dix-huit prisonniers du bâtiment D3 de la maison d'arrêt de 
Fleury-Mérogis (Essonne) qui ont participé à un mouve
ment collectif de protestation. Parce qu'ils faisaient partie 
du groupe de délégués des détenus qui ont remis une plate
forme de revendications à la direction, Gabi Mouesca et Fi
lipe Lascaray - deux militants présumés de l'organisation 
révolutionnaire basque lparretarrak - ont été brutalement 
transférés vers la maison d'arrêt de Fresnes (Val-de-Marne), 
jeudi 4 octobre. Leurs proches n'avaient bien évidemment 
pas été prévenus de cette mesure, de sorte que c'est inutile
ment qu'ils ont fait le long voyage depuis le Pays Basque 
pour les rencontrer. 

SEC- A la maison centrale de Saint-Maur (Indre), l'eau est 
rationnée depuis plusieurs semaines pour les prisonniers 
sous prétexte des effets de la canicule. Ainsi, 1 'alimentation 
en eau des cellules est coupée durant quatre heures le matin 
et durant trois heures 1 'après-midi. Dans la plus grande in
différence, comme s'il s'agissait d'un fait anodin et parfai
tement logique. 



LILLE 

Pour l'exemple 
L 

E 25 septembre, huit détenus de la maison d'arrêt de 
Loos-lez-Lille (Nord) comparaissaient devant la hui
tième chambre correctionnelle du tribunal de grande 

instance de Lille pour y répondre des délits de «dégrada
tions d'édifice public» et de «destructions par incendie». 
Ces faits se rapportaient à la révolte collective qui secoua 
l'établissement lillois le samedi 28 avril dernier, à l'orée 
d'une vague de luttes qui devait toucher de nombreux éta
blissements du pays durant plusieurs mois (cf. Rebelles no 8, 
mai 1990, pp. 3 et 4). 

L' EXPWSION DE lA COLERE 

Ce jour-là, cent trente-sept prisonniers de la section D de 
la maison d'arrêt refusèrent alors de remonter de promena
de, bien vite rejoints par trois cent soixante-dix détenus du 
bâtiment central. Après. avoir saccagé le garage et 1' atelier 
de menuiserie, soixante-seize des rebelles grimpèrent sur les 
toits d'où ils bombardèrent de projectiles les flics et pom
piers accourus en masse: soixante hommes de la police ur
baine de Lille, renforcés par le Gipn puis par trente gen
darmes et quatre-vingt-dix Crs. Les dégâts causés furent 
considérables puisqu'ils se chiffrèrent à près de sept mil
lions de francs: tous les téléviseurs, les serrures et les sani
taires avaient été détruits, cent soixante-quinze cellules 
avaient été dévastées, etc. 

Les revendications des prisonniers portaient sur la ré
duction du surpeuplement, sur la durée de la détention pré
ventive et sur des améliorations matérielles de la vie quoti
dienne: chauffage, trois douches, draps propres, etc. Ils exi
geaient de plus l'assurance qu'il n'y aurait pas de poursuites 
contre eux. Les insurgés ne devaient se rendre que le lende
main matin, après avoir passé la nuit sur les toits et avoir 
obtenu la garantie qu'il n'y aurait pas de représailles, au ter
me de négociations avec le procureur de la République, M. 
Jean Géronimi. Mais, dès le lendemain, une trentaine de dé
tenus étaient placés en quartier disciplinaire, dont seize pré
sumés «meneurs» qui rejoignaient le quartier d'isolement. 

LA SÉLECfiON ARBITRAIRE DES «MENEURS» 

Le 25 septembre, huit d'entre eux, choisis selon une lo
gique impénétrable, répondaient donc de ces faits. Saïd 
Benhamza, Amar Hamdam, Mohamed Megherbi, Ghaoudi 
Moussouath, Abdelkader Riabi étaient présentés comme 
«les auteurs des faits les plus graves», tandis qu'Henri Bu
gnon serait «L'acteur et l'auteur intellectuel de la mutine-

rie, organisateur actif des événements», Ali Katouache, 
«celui qui tirait les ficelles et par qui les dégradations sont 
arrivées» et Bernard Dewame, «celui qui a présenté les re
vendications». Seuls sept des huit rebelles étaient présents à 
l'audience car Henri Bugnion, pour ne pas se prêter à une 
telle parodie, avait refusé d'être extrait de sa cellule de la 
maison d'arrêt de Douai. 

L'arbitraire qui avait présidé à la sélection des huit 
hommes parmi des dizaines de rebelles pesa sur 1' ensemble 
des débats, présidés par M. Dominique Couturier. «Procès 
de l'exemple, de la honte, injuste par définition ... », devait 
significativement écrire le quotidien La Voix du Nord. 
«Pourquoi ces huit-là et pas tous les autres?», demanda Mc 
Blandine Lejeune, avant de dénoncer «cette limitation sur
prenante du nombre de prévenus» puisqu'en toute logique, 
ils auraient dû être au moins soixante-seize dans le box. «Il 
n'y a pas de coupables à moitié», ajouta-t-elle, suggérant 
qu'on avait donné une .prime à la délation. 

«Ne pas poursuivre les auteurs de ces dégradations, 
c'était dire que tout mouvement collectif de violence serait 
garanti d'impunité», déclama M. Serge Dintroz, procureur 13 
de la République. Ce à quoi la défense rétorquait en posant 
une simple question: «Est-il juste que seuls huit détenus 
soient catalogués comme "meneurs" et amenés à payer la 
révolte d'une collectivité?». 

A 1 'entrée de la salle, le public eut droit à des fouilles en 
règle, cependant que les lieux étaient investis par des flics 
mobilisés en nombre. Pour parfaire le climat, on assista mê
me à la projection sur un téléviseur d'une cassette vid~o des 
événements du 28 avril, tournée sur place par la brigade de 
gendarmerie. Ce film devait permettre, selon le fin mot du 
procureur, de <<fignoler» l'identification des présumés «me
neurs». 

LE PROCES DE LA PRISON 

De leur côté, les prisonniers saisirent 1' occasion pour ex
pliquer les motivations de leurs révolte. Ainsi, Bernard De
wame décrivit-illes conditions de détention à Loos: les rats 
qui infestent l'établissement, l'entassement des détenus 
dans d'étroites cellules insalubres, etc. Et de rappeler 
d'autres motifs de la colère carcérale: l'auto-amnistie des 
députés, l'amnistie de Christian Nucci, etc. L'un des défen
seurs, Mc Eric Dupont-Moretti, devait quant à lui utilement 
souligner que «casser est le seul moyen d'expression qui 
leur reste, car personne ne prend jamais le soin de les en
tendre, sauf quand ça risque de chauffer». Son confrère, Mc 



Jean Descamps, devait ensuite dénoncer la longueur de la 
détention préventive en France, «désignée dans le monde 
entier comme la plus mauvaise» et dire, non sans ambiguïté, 
qu'il percevait le mouvement collectif du 28 avril comme 
«Un geste de révolte et de désespoir pour des hommes qui 
ne voient pas le bout du tunnel et se sentent de moins en 
moins des hommes». 

quisitions: trois ans d'emprisonnement pour M.Megherbi et 
G.Moussouath, deux ans pour H.Bugnion et A.Katouache, 
dix-huit mois pour B.Dewame et A.Riabi, et enfin un an 
pour S.Benhamza et A.Hamdam. G.Moussouath, qui com
paraissait libre puisqu'il avait été libéré depuis, ne reparut 
pas dans la salle après le délibéré: un mandat d'arrêt fut 
donc lancé contre lui. 

UN VERDICT PROVOCATEUR 

CONTRE DES BOUCS ÉMISSAIRES 

Le Trésor public, qui présentait une facture de 
6.270.933,59 francs, obtint pour sa part le franc symbo
lique. 

On ne sera pas surpris que le ministère public ait rétor
qué que «quelle que soit la légitimité qu'on peut recon
naître à certaines revendications, elles ne peuvent justifier 
le recours à la violence et aux dégradations: l'absence de 
poursuites aurait signifié l'impunité». Et 1 'on ne s'étonnera 
pas non plus que le tribunal l'ait suivi dans ses lourdes ré-

C'est par des huées que les prévenus et le public - es
sentiellement composé de militants mobilisés par le Comité 
de soutien au prisonniers rebelles (Cspr) lillois, dont on lira 
ci-après un communiqué- accueillirent ce verdict provo
cateur. Le président du tribunal cru donc devoir ordonner 
l'évacuation manu militari de la salle: chaude fin d'audien
ce. 

UN COMMUNIQUÉ DE SOUTIEN AUX PRISONNIERS POURSUIVIS 

Une nouvelle provocation de la Chancellerie 
HUIT détenus, accusés d'avoir 

participé en avril dernier à une 
mutinerie à la maison d'arrêt de 

14 Loos, comparaîtront le 25 septembre 
devant le tribunal de grande instance 
de Lille. Ce procès, le ministère de la 
Justice l'a organisé avec la plus gran
de discrétion: cet été encore, on lais
sait entendre que les poursuites pour
raient être abandonnées. La date de 
1' audience n'a été connue que début 
septembre. Et surtout, l'identité des 
inculpés est toujours tenue secrète. 

Assurément, le garde des sceaux 
Arpaillange ne souhaite pas que se 
manifeste une solidarité avec les mu
tins. Ni à l'extérieur des prisons ni a 
fortiori à l'intérieur. Car, à l'occasion 
de ce procès, il entend <<frapper fort». 

Les inculpations prononcées sont 
éloquentes: «dégradations d'édifice 
public», et pour certains, «dégrada
tions par incendie». Peine encourue: 
entre cinq et dix ans d'emprisonne
ment, et même de dix à vingt ans si 
l'infraction est jugée «avoir été com
mise en bande organisée». 

Une fois de plus, donc, c'est par la 
répression que le gouvernement s'ap
prête à répondre aux protestations des 

détenus. Peu importe qu'ils aient été 
des milliers, en avril-mai et en juilllet
août, à manifester leur refus de l'op
pression carcérale. La méthode est 
toujours la même: on choisit quelques 
boucs-émissaires et on tape. Pour 
l'exemple. 

Pourtant, Arpaillange est bien pla
cé pour savoir que cela ne marche pas. 
Au cours des deux dernières années, 
des dizaines de mutins ont été traînés 
devant les tribunaux, les peines de pri
sons ont été généreusement distri
buées. Les mitards et les quartiers 
d'isolement se sont remplis de détenus 
rebelles. C'est vrai, quelques individus 
-qualifiés de «meneurs» -ont été 
ainsi réduits à l'impuissance. C'est 
vrai, une certaine terreur s'est répan
due dans les prisons françaises. Mais 
cela n'a pas empêché qu'à Loos, com
me dans de multiples autres établisse
ments, le feu de la révolte reprenne à 
nouveau. 

Car ce n'est pas en les ignorant, ce 
n'est pas en les ensevelissant sous des 
années de prison que 1' on fera dispa
raître les problèmes posés par les pri
sonniers. Ce n'est pas ainsi qu'on fera 
que les détenus renoncent à leurs re-

vendications. Ces revendications, elles 
sont bien connues du gouvernement: 
principalement, il s'agit de l'abolition 
des quartiers d'isolement, des mitards, 
des prétoires et des statuts spéciaux; 
d'un octroi sans discrimination des re
mises de peine, des permissions de 
sortie et des libérations condition
nelles, des amnisties et des grâces; de 
la mise en place de parloirs intimes, 
du Smic pour les détenus qui tra
vaillent en prison, et de 1 'amnistie 
pour les mutins déjà condamnés. 

C'est cela, c'est tout cela qui ex
plique les explosions sporadiques, 
telles que celles qu'a connues Loos au 
printemps et au cours de 1 'été dernier. 
Et le procès des «huit», quelqu'en soit 
le verdict, n'empêchera pas d'autres 
embrasements de se produire. 

Tout juste permettra-t-il aux syndi
cats corporatistes de surveillants, au
jourd'hui à l'offensive pour renforcer 
la tutelle de la matonnerie sur les déte
nus, de gonfler un peu plus les pecto
raux. 

N'est-ce pas certains de leurs 
membres, d'ailleurs, qui en avril der
nier, au pied de Loos mutinée, inci
taient les gardiens des miradors à «Vi-



ser à la tête» les prisonniers rebelles 
qualifiés de «ratons»? 

Mais, du point de vue de M. Ar
paillange, peu importe! Il ne s'agit 
pas, pour lui, de solutionner la crise 
que connaissent les prisons françaises 
et dont témoignent les mouvements de 
prisonniers. L'essentiel, à ses yeux, est 
de «tenir». De tenir jusqu'à ce 
qu'aient été ouvertes les 13.000 nou
velles places de détention en cours de 
construction- de véritables bunkers 
spécialement conçus pour prévenir 
tout mouvement collectif. Et tant pis si 
les premiers de ces nouveaux établis
sements ouverts ces derniers mois ont 
déjà tous connu des mouvements de 
révolte. 

Le procès du 25 septembre, à n'en 
pas douter, sera accueilli par la masse 
des prisonniers comme une nouvelle 
provocation de la Chancellerie. Un 
clair démenti aux propos du directeur 
de 1 'Administration pénitentiaire, M. 
Dintilhac, qui, dans une récente inter
view à Libération, se disait favorable 
au «dialogue» avec les détenus. Dia
logue, la tentative, au soir même de la 
mutinerie de Loos, d'en minimiser 
1' ampleur et d'en camoufler les reven
dications? Dialogue, la tentative de 
faire endosser la responsabilité de ce 
mouvement aux comités de soutien 
extérieurs? Dialogue, 1' organisation 
quasi clandestine du procès? Dia
logue, les accusations retenues? 

A Loos, comme dans d'autres pri
sons françaises, le mauvais coup de la 
Chancellerie recevra vraisemblable
ment la réponse qu'il mérite. Mais 
ceux qui, hors les murs, jugent légi
times les revendications des détenus, 
n'entendent pas non plus rester silen
cieux. Le Comité de soutien aux pri
sonniers rebelles (Lille) et la Commis
sion prison-répression (Paris), qui 
avaient manifesté dans la nuit du 28 
au 29 avril sous les murs de la maison 
d'arrêt en lutte, manifesteront une fois 
de plus leur solidarité aux détenus à 
1 'occasion du procès. 

Le 17 septembre 1990, 
le Cspr et la Cpr. 

NEUVIC-SUR ·L'ISLE 

Révolte contre l'obsession sécuritaire 
dans un nouveau centre de détention 

D ÉCIDÉMENT, les nouveaux établissements dont 1 'Administration pénitentiai
re espérait faire des «paradis carcéraux» se révèlent être bien agités. 
Après les mouvements qui ont eu lieu à Saint-Mihiel (Meuse) le 4 juin et à 

Villeneuve-les-Maguelonnes (Hérault) le 22 juillet, c'est le centre de détention de 
Neuvic-sur-l'Isle (Dordogne), ouvert le 16 juillet, qui a été touché par une révolte 
le dimanche 2 septembre. Cette fois, la Chancellerie sera bien en mal d'évoquer 
la «surpopulation» pour expliquer ce mouvement, puisque seules soixante-dix
huit des quatre cents places disponibles sont occupées. 

A 18h30, au terme de la promenade de l'après-midi, une soixantaine de pri
sonniers ont refusé de rejoindre leurs cellules: trente-deux sont montés sur les 
toits cependant qu'une trentaine de leurs camarades occupaient les couloirs du 
bâtiment. Aussitôt, une quarantaine de gendarmes de diverses brigades de Dor
dogne ont pris position aux abords de l'établissement. Des pourparlers furent ce
pendant entrepris, conduits par Mlœ Berardi, substitut du procureur de la Répu
blique de Périgueux, ainsi que par le di
recteur régional de 1 'Administration pé
nitentiaire et le secrétaire général de la 
préfecture. Lundi matin, vers 5 h 30, 
soixante-dix Crs arrivèrent de Bergerac 
afin de renforcer le dispositif de sécurité. 15 
Les prisonniers rebelles n'ont finalement 
regagné la détention qu'à 7 h 30. 

Nous expliquions dans de précé
dentes éditions (cf. Rebelles no 9, juin 
1990, p. 2, no 10/11, été 1990, pp. 13 à 
16, et no 12, septembre 1990, pp. 9 et 16) 
que les doléances des prisonnier(e)s qui 
sont affecté(e)s da.'ls ces établissements 
ultramodernes portent principalement SUr LE REVERS DE LA «MODERNITÉ» 

deux points. C'est d'abord la cherté de la 
cantine qui a été à 1 'origine de divers mouvements qui ont eu lieu dans ces nou
velles prisons du «programme des 13.000». Cette cherté est l'effet logique de la 
gestion des services par des sociétés privées. A Neuvic-sur-l'Isle, c'est la Sogep 
qui assure la maintenance technique, 1 'hôtellerie, la restauration, les moyens de 
transport, le service médical et la formation professionnelle. L'autre motif de mé
contentement des détenus consiste en la surveillance et la sécurité obsession
nelles qui sévissent dans ces lieux d' enfermement. 

Ainsi, pour se déplacer à l'intérieur du centre de détention, les prisonniers 
doivent utiliser des cartes magnétiques individuelles préprogrammées. Ce sont 
celles-ci qui leur permettent- ou non- de·se rendre à la promenade, aux ate
liers ou aux terrains de sport, à l'heure dite, sans qu'aucun gardien n'intervienne. 
Ce système ultra-sophistiqué, qui vise à «éviter les fastidieux tours de clé et la 
multiplication des serrures classiques», est complété par un réseau de caméras 
vidéo et d'alarmes hypersensibles. C'est inévitablement ce qui s'est retrouvé au 
cœur des revendications des révoltés de Neuvic: ils exigeaient la liberté de circu
lation entre les bâtiments et le libre accès aux équipements sportifs. 



CLAIRVAUX 

La lutte paie 
D ES prisonniers du centre pénitentiaire de Clairvaux 

(Aube) nous ont fait parvenir des précisions sur le 
déroulement du mouvement collectif qu'ils ont mené 

le 31 juillet dernier, dans le cadre de la mobilisation généra
le qui touchait alors 1 'ensemble des établissements français 
(cf. Rebelles no 12, septembre 1990, pp. 4 à 9). 

A 17 heures, ce jour-là, ce sont plusieurs détenus du 
centre de détention qui commencèrent par manifester leur 
mécontentement, d'abord dans la cour de promenade. Puis 
huit d'entre eux se hissent sur le toit du bâtiment où ils dé
ploient une banderole réclamant «l'égalité pour tous», 
c'est-à-dire des grâces mois sélectives et arbitraires. Ils font 
savoir qu'ils n'accepteront de redescendre que lorsqu'ils au
ront pu faire entendre leurs revendications par les autorités 
locales, en présence du directeur régional de 1 'Administra
tion pénitentiaire. 

DES REVENDICATIONS CONFUSES 

16 Vers 1 h 30 du matin, celui-ci, M. Claude Asset, ex-ins-
pecteur de l' A.P. nommé à Troyes à l'automne 1989, accou
rut sur les lieux, entouré de M- Perdereau, sous-préfet de 
Bar-sur-Aube, et de M. Courtalon, substitut du procureur de 
la République. En compagnie du sous-directeur du centre 
pénitentiaire, M. Reverbery, il se hissera à son tour sur le 
toit. Après huit heures et demie de négociations, ponctuées 
d'un «concert carcéral» organisé par les autres prisonniers 
depuis les fenêtres de leurs cellules, les rebelles obtinrent 
l'assurance que deux d'entre eux, originaires de Reims, 
pourront y terminer leurs peines. Cette promesse fut suivie 
d'effet puisque les deux détenus furent transférés par la sui
te vers cette ville. 

Les autres revendications avaient été exprimées de ma
nière trop confuses et aucune exigence concrète ne put être 
formulée. Il semble même que les funambules du C.D. ont 
accepté le principe de sanctions, négociant simplement la 
réduction des quarante-cinq jours rituels de mitard à vingt
cinq jours. 

UN MOUVEMENT PLUS STRUCTURÉ 

Le lendemain, mercredi 1 cr août, en solidarité avec leurs 
camarades du C.D. sanctionnés et pour exprimer plus claire
ment leurs revendications, les prisonniers du bâtiment B de 
la maison centrale prennent le relais: à 18 h 30, soixante
quatre d'entre eux refusent de remonter de promenade tant 

que la direction locale au complet et les responsables régio
naux ne seront pas venus les entendre exposer leur platefor
me de revendications. 

A 20h30, alors que la maison centrale est encerclée par 
des unités de Crs arrivées en nombre, le staff hiérarchique 
habituel se met en place: outre M. Courtalon et Mme Perde
reau, présents la veille, il y a là M. Michel Morin, préfet de 
l'Aube, qui a préféré venir en personne au vu de l' importan
ce du mouvement, et M. Ollion, adjoint de M. Asset à la di
rection régionale de l' A.P. MM. Perraudin, le directeur pré
cipitamment rentré de vacances, et Reverbery, sous-direc
teur, se présentent dans la cour. 

Les grandes lignes de la plateforme, portant notamment 
sur les conditions de détention locales, leur sont présentées 
verbalement. Ainsi évoque-t-on le local d'accueil des fa
milles ou encore les problèmes rencontrés par les prison
niers étrangers - nombreux à Clairvaux - en matière de 
permissions de sortie ou de procédures administratives 
d'expulsion du territoire. 

LA NÉGOCIATION IMPOSÉE 

Mais les rebelles obtiennent qu'une table ronde soit ré
unie qui comprenne, outre les deux responsables présents, le 
directeur régional de l'A.P. et une demi-douzaine de repré
sentants des prisonniers, qui sont immédiatement désignés. 
Les Crs présents en masse doivent s'écarter pour laisser 
passer les «délégués», au grand dam de bien des matons 
présents. A 21 h 15, les négociations pouvaient commencer 
sous les formes établies par les révoltés. Une mise au point 
est faite en préambule: les prisonniers dénoncent l'intoxica
tion qui consiste à prétendre que le motif de la vague de 
luttes carcérales serait la mesure d'amnistie dont ont bénéfi
cié Anis Naccache et ses amis. 

Affirmant que les grâces présidentielles individuelles ac
cordées avec parcimonie à 1 'occasion du 14 juillet sont la 
goutte d'eau qui a fait déborder un vase où la colère 
s'amoncelait depuis longtemps, ils disent leur colère devant 
les manifestations constantes de la duplicité d'une justice 
qui n'est pas la même pour tous, selon que 1 'on est puissant 
ou exclu. Et de rappeler, en vrac, l'affaire du «Vrai-faux 
passeport», l'affaire Michel Droit, les affaires de fausses 
factures, Péchiney, Chaumet -Chalandon, Luc haire, etc. Un 
des représentants des rebelles dira: «La droite dite répres
sive nous laissait pourrir. La gauche à visage réputé hu
main nous laisse également pourrir». 



Une fois cette mise au point établie, les délégués posè
rent un préalable: la levée des sanctions disciplinaires 
contre les prisonniers du centre de détention qui s'étaient 
rebellés la veille. La discussion sur ce point fut difficile car 
les officiels présents la veille ne voulaient pas se déjuger. 
On frnit par aboutir à un compromis: les peines de mitard 
prononcées furent ramenées de vingt -cinq à huit jours. La 
négociation proprement dite pouvait commencer. Premier 
point à l'ordre du jour: le trop faible nombre de.réponses 
positives aux demandes de permissions de sortie et de libé
rations conditionnelles. La hiérarchie s'engagea à ce que la 
question soit sérieusement soulevée avec la juge d' applica
tion des peines locale et le procureur de Troyes. 

LA PIATEFORME DE REVENDICATIONS 

Puis les représentants des prisonniers présentèrent leur 
plateforme de revendications, dont bien des points sont 
communs à 1' ensemble du mouvement carcéral: suppression 
des quartiers d'isolement; abolition du prétoire et du mitard, 
ainsi que des brimades disciplinaires; confusion automa
tique des peines; libération conditionnelle automatique à 
mi-peine; suppression de la censure et liberté de la presse 
-«elle doit pouvoir s'informer et nous, l'informer»; liber
té de déplacement dans 1' enceinte pénitentiaire; plus large 
possibilité de téléphoner à 1 'extérieur - actuellement, une 
seule communication mensuelle est autorisée; contre les 
condamnations trop lourdes, plafond des peines à dix ans et 
révision du code pénal et du code de procédure pénale pour 
redéfinir le quantum des peines; amnistie générale ou 
confusion systématique des peines pour tous ceux qui ont 
été condamnés pour des révoltes, etc. 

Les «négociateurs» complétèrent ces exigences géné
rales de revendications d'ordre plus local. Ainsi, ils exigè
rent un accès plus libre à la salle de sport, sans limites de 
tranches horaires, et la possibilité d'y pratiquer le sport de 
son choix sans obligation ni restriction. De même, ils de
mandèrent que les salaires de ceux qui travaillent, actuelle
ment sous-payés, soient augmentés; qu'une table ronde 
mensuelle entre la direction et des délégués des prisonniers 
examine les problèmes généraux et individuels; que de nou
velles activités soient créées: photo et peinture sur soie, que 
l'accès aux clubs existants soit plus libre; qu'une salle d'ac
tivités soit ouverte à chaque étage; que la nourriture soit no
tablement améliorée; que les horaires des promenades 
soient réaménagés afin que tous puissent s'y rendre tous les 
matins et non un jour sur deux comme c'est actuellement le 
cas; que soient reconçues les structures actuelles d'accueil 
des familles et de parloir, afin d'en garantir une plus grande 
intimité; que les horaires de ces parloirs, actuellement limi
tés à deux heures, soient revus. 

Devant 1 'évolution positive des discussions, en accord 
avec leurs porte-parole, les prisonniers devaient accepter de 

réintégrer les cellules dans la nuit, en même temps qu'était 
levé le dispositif policier. Cependant, la «table ronde» se 
poursuivit jusqu 'à 4 h 30 du matin. 

LA SATISFACTION D'UNE PARTIE NOTABLE 

DES EXIGENCES 

Un mois plus tard, le bilan des effets de ces négociations 
peut commencer d'être fait. Sur le plan des permissions de 
sortie, en plus des bénéficiaires habituels, cinq autres pri
sonniers ont pu en obtenir. Pour ce qui est des libérations 
conditionnelles, les détenus de Clairvaux pensent que les 
dossiers partent «à peu près correctement» pour la Chancel
lerie, mais estiment qu'il est encore trop tôt pour se pronon
cer sur une éventuelle évolution positive, bien qu'ils aient 
pu constater «Une nette prise de position de la direction». 
Quant aux parloirs, des travaux ont été commencés dans les 
locaux prévus à cet effet et 1 'engagement a été pris 
d'étendre les horaires de 14 à 18 heures dès leur achève
ment. «Là encore, nous attendons de voir», commentent les 
prisonniers. 

En matière de salaires, les plus bas d'entre eux ont été 
augmentés de deux cents francs - «c'est encore insuffi
sant». La salle de sport est désormais portes ouvertes: 
«plus de contraintes ni d'horaires à respecter». La nourritu
re s'est «incontestablement améliorée, mais ça reste par-
fois très limité». Les problèmes de cantine n'ont pas été ré- 17 
giés, mais l'on a enregistré la baisse des prix de deux ar
ticles courants. Les horaires de promenade ont été réaména-
gés: «Nous pouvons maintenant y aller tous les jours, ma-
tin et après-midi, de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 18 h 30». Un 
club photo doit ouvrir fin novembre prochain et un club 
peinture sur soie est envisagé au bâtiment A, tandis que ce-
lui du bâtiment B fonctionne toujours selon des horaires in
satisfaisants. La direction s'est engagée à ce que la création 
de salles d'activités à chaque étage intervienne dès la fin 
des travaux d'aménagement des parloirs. Enfin, le tarif de 
location des téléviseurs a été réduit de 60 francs, de sorte 
que les prisonniers payent dorénavant 195 francs mensuels, 
Canal + inclus. 

Une «table ronde» devrait se tenir dans le courant du 
mois d'octobre, qui fera le point du respect ou non des en
gagements pris par la direction lors des négociations du 1er 
août . Les représentants des détenus feront valoir qu'il reste 
une revendication sur laquelle rien n'a été concédé: 1 'amnis
tie des prisonniers poursuivis pour actes de rébellion ou par
ticipation à des révoltes. 



LA SANTÉ 

Des prisonniers exigent la libération immédiate 
de leur camarade atteint du Sida 

N 
ous évoquions naguère, ici même, l'infamant traite
ment que 1 'Administration pénitentiaire et la maton
nene avaient fait subir à un prisonnier de Quimper 

atteint du Sida (cf. Rebelles no 7, avril 1990, pp. 14 et 15). 
Ce cas était si effarant que des esprits ingénus auraient pu 
s'accommoder de l'idée qu'il ne s'agissait que d'une simple 
bavure, certes regrettable mais exceptionnelle. 

La situation dont témoigne le texte qui suit, rédigé par 
un collectif de prisonniers de la maison d'arrêt parisienne 
de La Santé, confmne qu'une telle barbarie n'est pas le fait 
d'une «bavure» de l'institution mais bien de sa nature in
trinsèque. Ainsi, une énième fois, un détenu sidéen est ins
tinctivement traité par le corps médical local comme un 
«simulateur» - aux yeux de ces gens-là, tous les prison
nier(e)s le sont. Ainsi, une nouvelle fois, il n'a pas droit au 
minimum de soins médicaux qu'il serait en droit d'attendre 
du fait de la gravité de 1 'affection dont il est atteint. Ainsi, 
une fois encore, l'appareil judiciaire, dans la plus totale in
différence, rend des sentences exorbitantes sans prendre en 

18 compte la réalité de la situation d'un être humain dont la vie 
s'achève. 

Mais aussi, le document qui suit témoigne d'un fait nou
veau que les membres des Comités de lutte dans les établis
sements pénitentiaires ne sauraient mésestimer. Pour la pre
mière fois, la question de la lutte - et non de la simple re-

L'APPEL DES PRISONNIERS DE U M.A. DE LA SANTÉ 

quête - pour obtenir des conditions sanitaires décentes 
pour les prisonnier(e)s atteint(e)s du Sida est-elle posée, 
non pas par les seul( e )s intéressé( e )s désespéré( e )s, mais par 
ceux qui partagent leur vie quotidienne et leurs combats. 

Il est même remarquable que des détenus engagent une 
lutte dans laquelle ils n'ont rien à gagner pour eux-mêmes 
et dont la seule motivation est altruiste. Cela va à 1' encontre 
à la fois de l'individualisation et du repli sur soi qui sont les 
fondements de la domination de 1' appareil carcéral, et du 
«sauve-qui-peut» et de la «démerde individuelle» que pra
tique le «milieu» traditionnel. 

Nous ne pouvons que nous réjouir de ce que des prison
niers décident d'entrer en lutte et de s'exposer pour des mo
tifs qui ne sont en rien liés à leurs stricts intérêts indivi
duels. C'est pour nous l'incontestable confinnation de ce 
qu'une nouvelle conscience est en train d'émerger dans les 
lieux de détention. A travers 1' expérience concrète, celle-ci 
consiste en une prise de conscience grandissante, dans le 
mouvement carcéral, de la nécessité impérieuse du sens col
lectif et de l'organisation. 

C'est à cette concience naissante que répondent les Co
mités de lutte qui, désormais, ne cessent de se multiplier 
dans les établissements, les divisions, les coursives et les 
sections, hommes et femmes confondus, prévenus et 
condamnés mêlés. 

Une des premières luttes 
sur le thème du Sida en prison 

L E thème sur lequel nous souhai
tons attirer votre attention appa
raît malheureusement de plus en 

plus. Il s'agit de cette maladie relati
vement nouvelle qu'est le Sida Face à 
elle, en France, des dizaines de déte
nu(e)s luttent désespérément pour ne 
pas mourir derrière les barreaux. 

Voici l'exemple de l'un d'entre 
eux, Pascal. Nous le connaissons, nous 
sommes ses amis et nous avons décidé 
avec lui de tout faire afin que sa vie ne 

s'éteigne pas en prison. 
Son parcours, devons-nous le sou

ligner, est semblable à celui de beau
coup d'autres jeunes exclus. Ce qui ne 
signifie en aucun cas qu'il faille y voir 
les conséquences d'une fatalité dont 
on ne saurait entraver la «logique» 
destructrice. Nous comprenons le 
désintérêt d'un grand nombre d'indivi
dus, bien inspirés de n'avoir jamais 
fait usage d'une seringue ou de 
n'avoir pas été contaminés par voie 

sexuelle. Et pourtant, comme l'enfer
mement, le virus du Sida ne menace-t
il pas tout un chacun? 

L'INDIFFÉRENCE DU CORPS 

MÉDICAL PÉNITENTIAIRE 

Pascal est âgé de vingt -neuf ans. 
Son combat est à nos yeux plus 
qu'émouvant. Légitime aussi, certes, 
mais tout au désavantage de celui qui 
le mène, seul, lorsque l'on prend 



conscience de ce à quoi il est confron- · 
té en milieu carcéral. 

Pascal est incarcéré à la maison 
d'arrêt de La Santé, à Paris, le 8 août 
1989. Dans les jours qui suivent, il in
forme le service médical de la prison 
de son manque de souffle et de son 
épuisement physique. Il signale en 
même temps sa séropositivité. L'inter
ne de service lui répond qu'il doit 
s'agir de crises d'angoisse. Quinze 
jours plus tard, un médecin-chef 
confirme le premier «diagnostic» et 
prescrit des antibiotiques. Au bout 
d'un mois, se sentant de plus en plus 
mal, Pascal refuse de rentrer en cellule 
à l'issue d'une promenade. 

Décision est alors prise de 1 'escor
ter à 1 'Hôpital des prisons de Fresnes, 
où les médecins le font admettre d'ur
gence au service des soins intensifs. 
Son état révèle une pneumosystose 
avancée, conséquence à n'en pas dou
ter d'un Sida déclaré. S'ensuivent 
vingt-quatre jours de traitement au 
goutte-à-goutte et à l'oxygène. L'hos
pitalisation dure deux mois, avant que 
Pascal soit renvoyé en détention à La 

Santé. 
Le jour de son passage en juge

ment, alors que lui sont reprochés un 
vol de moto, un vol à la roulotte et la 
falsification d'une carte d'identité, 
Pascal présente aux magistrats des 
certificats médicaux attestant que son 
espérance de vie ne dépasse pas trois à 
quatre ans. Cela n'influe en rien sur le 
réquisitoire du procureur, qui demande 
trois années d'emprisonnement ferme. 
Le tribunal décide d'infliger dix-huit 
mois. 

L'HYPOCRISIE DES JUGES 

La relative mansuétude des juges à 
1 'égard de Pascal ne manque toutefois 
pas d'être entâchée d'une certaine do
se d'hypocrisie. En effet, lors du pro
noncé de la peine, et bien qu'en aucun 
cas les magistrats du siège ne pou
vaient l'ignorer, il ne fut pas fait état 
du fait que Pascal était sous le coup 
d'une révocation de liberté condition-

UNE INSALUBRITÉ PERMANENTE 

nelle de quatorze mois qui viendraient 
forcément s'ajouter, par décision de la 
commission d'application des peines, 
aux dix-huit mois prononcés par le tri
bunal. Il suffit d'une simple addition 
- 18 + 14 = 32 mois- pour consta
ter que les réquisitions du ministère 
public furent quasiment satisfaites. 

Nul n'ignore comme les conditions 
d'existence peuvent largement influer 
sur la durée de vie d'un malade grave
ment atteint. Qui plus est en milieu 
carcéral, où une certaine forme de tor
ture - au moins psychologique - est 
omniprésente. Tout en soulignant «la 
grande clémence de la justice fran
çaise», le président du tribunal s'est 
donc arrogé le pouvoir de condamner 
Pascal à mourir enfermé, ce qui cor
respond à une réclusion perpé_tuelle. 
Or, comme tout un chacun, Pascal a le 
droit de vivre le plus longtemps pos
sible et de ne pas voir son temps 
d'existence déjà compté s'abréger plus 
encore. 

Le corps médical de la maison 
d'arrêt s'oppose catégoriquement à ce 
que Pascal bénéficie d'une consulta
tion extérieure et se limite à invoquer, 
avec mauvaise humeur, le fait que les 
médecins de La Santé sont on ne peut 
plus compétents - souvenons-nous 
du diagnotic de «crises d'angoisse» et 
de la prescription de seuls antibio
tiques ... Aussi fait-on remarquer à 
Pascal que d'autres détenus, peut-être 
plus mal en point que lui, ne s'agitent 

pas pour autant. Autrement dit: «Cre
vez en silence et cessez de nous em
merder»! Lors d'une audience accor
dée par la direction de la maison d'ar
rêt, celle-ci s'est réfugiée derrière 
l'apparence physique de Pascal, «qui 
ne semble pas aller trop mal», pour 
couper court à l'entretien. Bien évi
demment, nul n'est aux côtés de Pas
cal pour constater ses vomissements 
après les repas et ses évanouissements. 

UN APPEL À LA SOLIDARITÉ 

Plusieurs démarches de recours en 
grâce ont été engagées auprès de la 
présidence de la République et du mi
nistère de la Justice, sans qu'aucune 
n'aboutisse. La lutte de Pascal s'avère 
d'autant plus dure à mener qu'elle est 
parmi les premières à s'engager sur le 
thème des incarcérés malades du Sida. 

C'est pourquoi chaque témoigna
ge, individuel ou collectif, de soutien, 
d'aide, de sympathie nous paraît être 
essentiel. Une libération conditionnel-
le peut être envisagée dans le courant 19 
du mois de novembre, mais rien n'est 
acquis d'avance. Ecrivez à Pascal. 
Adressez-vous également à la direc-
tion de la maison d'arrêt de La Santé, 
au juge d'application des peines du 
même lieu, que ce soit par courrier, té
légramme ou téléphone. Chaque geste, 
chaque manifestation de votr~ part 
contribuera à l'octroi éventuel d'une 
libération anticipée, que nous dirons 
légitime. 

En souhaitant que vous toutes et 
tous, lecteurs de cet appel, aurez saisi 
l'importance vitale de cette action, 
nous vous saluons et vous remercions 
chaleureusement. 

Septembre 1990, La Santé, 
Les amis de Pascal. 

Les coordonnées de Pascal sont les suivantes: 
Pascal Nussbaum. 239568 A • 1/209. 42, rue 
de La Santé. 75674 PARIS CEDEX 14. 
Le numéro de téléphone de la maison d'arrêt 
de La Santé est: (1) 43.37.12.50., et celui de la 
télécopie est: 43.31.16. 70. 

Les intertitres sont de la rédaction. 



FRESNES 

La rage contre le mépris d'un droit élémentaire 
C 

LAUDE Schmidt est un prisonnier de trente-six ans, in
carcéré depuis 1982 et condamné à quinze ans de ré
clusion criminelle en 1985 par la cour d'assises de 

Moselle. Il se trouvait en transit à la maison d'arrêt de 
Fresnes (Val-de-Marne) lorsqu'on lui apprit la mort de son 
père, samedi 1 cr septembre. Comme quiconque, il demanda 
à assister aux obsèques. Mais il est inscrit au répertoire des 
Dps - «détenus particulièrement signalés» -, ce qui vaut 
systématiquement le rejet de la demande de permission ex
ceptionnelle: même escortés et enchaînés, certains détenus 
n'ont ainsi pas même le droit pourtant élémentaire d'un 
adieu à leur proche décédé. 

Dans son infinie humanité, 1' administration fresno ise, 
dirigée depuis 1989 par M. Francis Lintanff de triste renom
mée, trouva utile de mander le médecin psychiatre de l'éta
blissement, M- Claude Chimikhian, afin qu'elle examine 
Claude. 

Lundi 3 septembre, vers 10 h 30, celui-ci fut donc appe
lé dans 1 'un des boxes du rez-de-chaussée où les détenus de 
Fresnes rencontrent avocats et visiteurs de prison. Mais, de
puis deux jours, il ruminait sa rage contre le refus de lui ac-

20 corder le droit de voir une dernière fois la dépouille de son 
père. Aussi, équipé d'une lame de fortune confectionnée ar-
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tisanalement, il résolut de prendre la doctoresse en otage 
afin de faire valoir ses exigences. 

Très vite, les coursives de 1' établissement résonnèrent 
des pas empressés des policiers du Raid et des gendarmes 
accourus en masse. Toutefois, les homme de l' «unité d'éli
te» durent bien vite constater leur impuissance: Claude était 
retranché de telle manière que toute intervention leur était 
impossible. Les autorités furent donc contraintes à la négo
ciation. Celle-ci fut conduite par MM. Michel Blanguy, pré
fet du Val-de-Marne, et Jean-Louis Nadal, procureur de la 
République de Créteil. Vers 14 h 15, le détenu se rendit et 
fut immédiatement conduit au quartier disciplinaire: il avait 
obtenu de M. Nadall'assurance qu'il pourrait se recueillir, 
sous escorte, sur la tombe de son père. 

En plus de 1 'information judiciaire pour prise d'otage, 
une enquête administrative a été ouverte qui devra détermi
ner quels ont été les défauts du système de surveillance, 
chaque détenu conduit vers les boxes devant subir une 
fouille par palpation. Et parfois même, pour les détenus 
classés Dps, une fouille-à-corps, nus. Deux semaines plus 
tôt, à la mi-août, un autre prisonnier de la même maison 
d'arrêt, Philippe Garcia, avait lui aussi tenté de prendre un 
surveillant en otage, pour des raisons que nous ignorons. 

Médecins aux ordres 
Le document ci-contre est le formulaire de 
prolongation de mise à l'isolement que la 
direction doit soumettre, au bout de trois mois, à 
l'avis du médecin qui «suit» le prisonnier 
concerné. En l'occurrence, il s'agit de Patrick 
Langlois qui, une nouvelle fois, se trouvait alors 
placé en cellule d'isolement depuis le 12 juin 
dernier à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis 
(Essonne). On sait que, dans le sillage 

t. .liDt • 1',_11utloa as .. ,,." 

d'Amnesty international et même de l'ex-garde 
des sceaux Pierre Arpaillange, la plupart des 
praticiens dénoncent les effets néfastes de cette 
«torture blanche» à la fois pour l'organisme et 
pour le psychisme de celui qui y est soumis. Ce 
n'est apparemment pas l'avis de Mme Nadège 
Durnerin qui, sans hésiter, donne par ce 
document du 6 septembre un «avis favorable» à 
la reconduction de l'isolement de Patrick pour 
un vague «motif d'ordre». Sûrement espérait-elle 
que, comme de coutume, ce document resterait 
confidentiel. Cela n'a pas été le cas. 

5/!3/!3 0 . 

Bravo, «docteur». 



SÉRIE 

Des cavales en nombre 
REPRISE - La cavale de Jean-Pierre Cadillon, vingt-quatre 
ans, aura été brève. Evadé en janvier dernier de la maison 
d'arrêt de Périgueux (Dordogne) en compagnie de deux de 
ses camarades, il a été repris le 29 août à Cognac, dans sa 
région d'origine. 

POISSE- José Vidal, vingt-neuf ans, est un prisonnier mal
chanceux. Il y a un an, il avait vainement tenté de s'évader 
de la maison d'arrêt de Montpellier (Herault) et avait, pour 
cela, été condamné à six mois d'emprisonnement. Depuis, il 
avait été transféré vers celle de Mende (Lozère). Là, samedi 
1er septembre, en fin d'après-midi, il fit une nouvelle tentati
ve. Après avoir limé les barreaux de sa cellule et sauté du 
premier étage, il se retrouva sur le chemin de ronde. Profi
tant de ce que le portail était grand ouvert puisque les sur
veillants sortaient les bennes à ordures, il s'élança. Las, il 
fut bien vite maîtrisé par deux matons et se retrouva au mi
tard. Jeudi 20 septembre, il fut condamné pour cette nouvel
le tentative à huit mois d'emprisonnement supplémentaires 
par le tribunal correctionnel de Mende. 

DEFAILLANCE- Brahim Dahnoun, vingt-cinq ans, s'était 
évadé de la maison d'arrêt d'Aix-en-Provence (Bouches-du
Rhône) en juin 1988, à la faveur d'une extraction. Mardi 4 
septembre, il a été repris à Marseille, dont il est originaire, 
par des flics qui enquêtaient sur un vol de moto. 

IMPATIENCE- Jacques Mattei, quarante ans, et Yves 
Neuder, trente ans, ont estimé que les délais dans lesquels 
ils devaient être libérés n'étaient pas raisonnables. En effet, 
le premier était libérable en 2003 et le second, en 1997. Ils 
ont donc commencé par scier les barreaux de la cellule 
qu'ils occupaient à la maison d'arrêt marseillaise des Bau
mettes (Bouches-du-Rhône), vers cinq heures du matin le 5 
septembre. Puis, à 1 'aide de draps noués, ils ont rejoint le 
chemin de ronde nord. Au même moment, de 1' extérieur de 
1' établissement, deux de leurs amis avaient grimpé sur le 
toit de la chapelle, d'où ils leur lançèrent une corde à nœuds 
de cinquante mètres et des bombes fumigènes pour protéger 
leur fuite. Mais l'alerte fut promptement donnée par les sur
veillants des miradors et les deux candidats à la belle furent 
maîtrisés. Toutefois, leurs deux amis parvinrent à s'enfuir. 
Le jour même, Yves Neuder fut transféré vers la maison 
centrale de Riom, dans le Puy-de-Dôme. 

CHER • Pour avoir tenté, avec 1 'un de ses camarades, de 
s'évader de la maison d'arrêt de Varces (Isère) en prenant 
un surveillant en otage, Jean-Pierre Zolotas a été condamné 
à treize années de réclusion criminelle par la cour d'assises 

de l'Isère, jeudi 27 septembre. Le 16 janvier 1988, deux vé
hicules volés pénétraient sur le parking réservé aux sur
veillants de la prison. Deux hommes cagoulés avaient alors 
installé une échelle contre le mur et jeté de 1 'autre côté une 
seconde échelle, un pistolet, un chargeur et une paire de te
nailles. Cependant que l'un des prisonniers, José Lauret, 
s'emparait de 1 'arme, Jean-Pierre Zolotas découpait un pre
mier grillage pour parvenir au chemin de ronde. Le premier 
des deux hommes avait alors pris un surveillant en otage: il 
fut abattu par les gendarmes vite accourus et Jean-Pierre dut 
se rendre. 

PERDU • Tout était pourtant bien au point: des complices 
extérieurs avait jeté par-delà le haut mur d'enceinte de la 
maison d'arrêt de Nice (Alpes-Maritimes) un fil de nylon au 
bout duquel se trouvaient vingt-cinq mètres de corde et des 
mousquetons. Un passant mal inspiré ne se contenta pas de 
passer mais alla prévenir les flics de sa découverte nocturne, 
jeudi 4 octobre. Une fouille générale des cellules s'ensuivit, 
qui n'a toutefois pas permis d'identifier le ou les destina
taires de cette amicale attention. 

TENTATION· Dans la précédente livraison de notre bulle
tin, nous évoquions l'évasion de José Da Silva Lopez, déte
nu au centre de détention d'Eysses (Lot-et-Garonne), où il 
purge sa peine après avoir été condamné à dix-huit ans de 
réclusion criminelle par la cour d'assises de Bobigny pour 
«tentative d'homicide sur un agent de la force publique», le 
23 mars 1984 (cf. Rebelles no 12, septembre 1990, p. 21). 
Conduit le 3 août dernier à l'hôpital de Villeneuve-sur-Lot 
pour consultation, on lui avait oté ses menottes pour lui per
mettre de se rendre aux toilettes. A son retour dans la salle 
d'attente, son gardien est absent et la fenêtre, du fait de la 
chaleur, est grande ouverte. Fort logiquement, José ne pût 
s'empêcher de sauter la rembarde et, une fois au sol, eut la 
chance de trouver une voiture dont les clés de contact 
étaient sur le tableau de bord. Il abandonna ce véhicule sur 
les bords du Lot, qu'il traversa à la nage, avant de s'intro
duire dans une habitation située sur 1' autre rive où il déroba 
des vêtements, de la monnaie et des bijoux avant de s'em
parer d'un second véhicule. Au terme d'une course-poursui
te mouvementée, il devait être repris par la gendarmerie. 
Estourbi après que sa voiture eut fait plusieurs tonneaux, al
longé au sol, il devait subir des violences de la part des 
«hommes de l'ordre», qui n'hésitèrent pas à lui asséner des 
coups de pied au visage, occasionnant une diminution du
rable de ses capacités visuelles. 

Mercredi 26 septembre, José comparaissait devant le tri-
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bunal correctionnel d'Agen pour y répondre des chefs de 
son évasion, des vols qui l'ont suivie et d'un «refus d'ob
tempérer». Dans son réquisitoire, le procureur de la Répu
blique, M. Gérard Loubens admettra qu'à l'origine de cette 
évasion «par tentation», il y avait de «grossières erreurs» 
des gardiens de José, pour lesquelles une enquête adminis
trative a été ouverte. Il n'en réclamera pas moins une peine 
de deux années d'emprisonnement ferme. Après la plaidoi
rie de Me Rumens qui insista sur le singulier «concours de 
circonstances», le tribunal prononça une peine de quinze 
mois d'emprisonnement. 

EMBELLIE • L'antique maison d'arrêt Saint-Michel, à 
Toulouse (Haute-Garonne), est située au cœur de la ville. 
Samedi 29 septembre, vers 10 h 30, deux détenus travaillent 
à 1' entretien du réfectoire. Emmanuel Alvarez, trente-sept 
ans, et Bruno Segerra, vingt-six ans, purgent des peines de 
deux et un an d'emprisonnement pour des cambriolages. 
Les gardiens ne se méfient pas d'eux et s'absentent. Les 
deux prisonniers s'approchent d'un vasistas et en fracturent 
la sécuritê. De là, ils parcourent un couloir et ouvre une por
te: ils sont dans la cour centrale. Ils se cachent alors près de 
l'accès principal et attendent. A 10h40, c'est l'embellie. 
Pour laisser entrer un véhicule, un maton ouvre les deux 
battants de la porte. Emmanuel et Bruno bondissent, renver
sent le surveillant et atteignent le trottoir: ils sont libres. 

22 Sur ce même trottoir, au même instant, passe M. Pierre 
Avignon. Ce monsieur est le premier juge d'application des 
peines de Toulouse et connaît donc les deux fugitifs, dont il 
identifie immédiatement les survêtements blancs canti
nables à Saint-Michel que nombre de prisonniers portent. 
Le juge se précipite dans 1 'établissement, où 1 'affolement 
est général. Le directeur et un maton surgissent en voiture et 
foncent, sirène hurlante, à la recherche des deux déjà ex -dé
tenus. M. Avignon participe lui aussi à la chasse, dans l'au
tomobile d'un gendarme qui passait par hasard. Tous rentre
ront bredouilles: il n'ont pas retrouvés les deux amis. Ceux
ci ne seront repris par la police que deux jours plus tard, 
lundi 1re octobre, cachés dans le conduit de cheminée chez 
un habitant d'une cité d'Hlm. 

BLOCAGE • Deux policiers devaient convoyer sept déte
nus qui se rendaient à l'audience correctionnelle du tribunal 
de grande instance de Nice (Alpes-Maritimes). Mais le tout 
nouveau fourgon cellulaire,· flambant neuf, était trop large 
pour passer l'étroit sas de sécurité de la maison d'arrêt: les 
détenus - apparemment très disciplinés - se virent donc 
contraints de sortir sur le trottoir pour monter à bord. 

Devant le tribunal, c'est le dispositif électrique d'ouver
ture des portes du même fourgon qui refuse de fonctionner. 
Rien n'y fait: il est impossible d'en sortir. Il faudra l'inter
vention trois heures durant des spécialistes des ateliers de la 
police pour permettre aux flics et prisonniers de sortir du 
véhicule. 

SUICIDES 

La mort en cet enfer 
WHY? ·Fatima A. était née à Epinal il y a vingt-sept ans. 
Sa vie n'était pas franchement une promenade champêtre. 
Elle ne savait plus très bien l'âge de son enfant, placé dans 
une famille de la région parisienne. Par trois fois, elle avait 
comparu devant des tribunaux correctionnels, parce qu'elle 
traficotait l'héroïne, parce qu'elle se prostituait parfois et 
parce qu'illui arrivait de voler. Le 25 juin, elle fut condam
née à trois mois d'emprisonnement parce qu'elle avait été 
trouvée en possession d'un bijou dérobé dans une maison 
cambriolée. Elle s'était d'abord retrouvée à la maison d'ar
rêt de Mulhouse (Haut-Rhin), puis avait été transférée vers 
celle, plus moderne, d'Epinal, dans les Vosges. Pour s'être 
tailladé l'avant-bras et avoir insulté la première-surveillan
te, elle est passée au prétoire, le 10 septembre. Tarif: quinze 
jours de quartier disciplinaire dont sept avec sursis. Mais, 
puisqu'elle devait être libérée le 25 septembre, le directeur 
ramena la sanction à trois jours. Elle devait donc quitter le 
mitard le 13 septembre. Le 12 dans l'après-midi, elle effec
tue sa promenade et, au moment de rentrer en cellule, décla
re à une surveillante: «Si vous me mettez là-dedans, je vais 
me suicider!». Elle sera retrouvée pendue aux barreaux de 
sa cellule, avec son soutien-gorge, à 17 h 23. Son décès re
monte à au moins deux heures auparavant, alors que vingt 
minutes doivent s'écouler entre chaque ronde. 

FLAMME • Il y a peu encore, on nous vantait les charmes 
et attraits des nouveaux établissements ouverts dans les der
niers mois dans le cadre du fameux «programme des 
13.000». Les divers mouvements qui ont ébranlé la plupart 
de ces nouvelles prisons dans les semaines qui ont suivi leur 
ouverture auraient déjà dû amener les thuriféraires dt! béton 
bigbrotherien à baisser d'un ton leur lassante logorrhée. 
Mais il y a plus. Lundi 1er octobre, un prisonnier de la toute 
nouvelle maison d'arrêt de Luynes, près d'Aix-en-Provence 
(Bouches-du-Rhône), ouverte le 5 juin dernier, a tenté de 
s'immoler. Vers 17 heures, dans sa cellule, Henri Paccionni, 
quarante-huit ans, s'est servi d'un journal pour enflammer 
son survêtement afin de clamer une nouvelle fois son inno
cence dans une affaire de crime passionnel où l'on n'a pas 
retrouvé le cadavre de la victime présumée, son rival. Dans 
un état jugé désespéré, il a été transporté en hélicoptère à 
Marseille, où il a aussitôt été admis au service des Grands 
brûlés de 1 'hôpital de la Conception. Durant les quatre pre
miers mois d'existence de cet établissement ultramoderne, 
deux détenus sont déjà morts par pendaison. Et encore ne 
s'agit-il que des seules tentatives couronnées de «succès», 
tant nous savons que d'innombrables tentatives sont inabou
ties. A un tel rythme, ces «prisons paradisiaques» devraient 
vite détenir le record des suicides en milieu carcéral. 



DÉTENTION DES MINEURS 

Le cri de colère d'un détenu mineur 
reclus à perpétuité 
L E document qui suit émane d'un détenu qui était mi

neur au moment de son incarcération en 1976 et qui 
fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. 

Sa peine fut commuée en 1984 et il devrait donc être libéré 
à l'orée du XX:Io siècle. Il aura alors effectué vingt-cinq ans 
de prison: l'adolescent de dix-sept ans qui fut mis sous 
écrou sera devenu un homme de quarante-deux ans. Dans 
l'intervalle, une mort sociale et affective: la peine de mort 
blanche. 

présenté, le 10 juillet dernier, son projet de réforme du code 
pénal pour les mineurs (cf. Rebelles no 12, septembre 1990, 
p. 24), ce témoignage brut illustrait utilement l'incontour
nable réalité de la barbarie du système carcéral de ce pays. 

Il nous a paru qu'à l'heure où les autorités multiplient 
les hypocrites simagrées en matière de détention des mi
neurs, après que l'ex-garde des sceaux Pierre Arpaillange a 

Rappelons qu'il y a, selon les derniers chiffres connus, 
495 mineurs actuellement incarcérés dans les geôles fran
çaises, dont 26 sont âgés de moins de seize ans. Deux pur
gent encore des peines de réclusion criminelle à perpétuité. 
Chaque année, en France, 200.000 mineurs font l'objet 
d'une décision judiciaire. En 1989, 2.272 d'entre eux, âgés 
de moins de dix-huit ans, ont effectué un séjour en prison 
d'une durée moyenne de trois mois. 

LE TÉMOIGNAGE D'UN PRISONNIER DU C.D. DE MURET 

«Le sentiment d'être né dans cet univers» 
C 

ES lignes s'adressent à ceux qui 
se sentent concernés, soit par 
souci humanitaire, soit par 

conscience professionnelle, et font 
suite à un article paru dans le no 10/11' 
été 1990, de la revue Rebelles, rappor
tant les états d'âme de Monsieur Ar
paillange, «horrifié» d'apprendre 
qu'un mineur en âge au moment des 
faits venait d'être récemment condam
né à la réclusion criminelle à perpétui
té. 

Il serait vraiment temps de dénon
cer à haute voix - et d'agir ferme
ment contre - cette forme d'exclu
sion à vie ou non, prononcée au
jourd'hui encore en 1' «âme et 
conscience» d'un jury de neuf per
sonnes qualifiées de «représentants 
de cette société», à l'encontre d'en
fants à peine sortis d'une adolescence 
déjà bien perturbée par le climat so
cial. 

Serait-ce par honte ou pour ne pas 
ternir une nouvelle fois davantage 
l'image de la France par sa «justice» à 

deux vitesses et de deux poids, deux 
mesures, que ces Messieurs du gou
vernement- quel qu'il soit -, avec 
la complicité d'une certaine presse, 
ont volontairement censuré depuis des 
décennies cet état de fait? 

L'HYPOCRISIE 

DU GARDE DES SCEAUX 

Dans l'hypothèse où M. Arpaillan
ge - qui fut précédemment directeur 
des Affaires criminelles et des grâces, 
président de la Cour de cassation, etc. 
- ignorerait que déjà par le passé un 
grand nombre de détenus mineurs au 
moment des faits ont été condamnés à 
la réclusion criminelle à perpétuité, et 
aussi à la peine de mort, donnera-t-il 
sa démission1 en «découvrant» la réa
lité de 1 'horreur qui est cautionnée par 
ses prédécesseurs et par la classe poli
tique toute entière 

Veuillez, Messieurs, «excuser» cet
te diffamation, si toutefois c' en était 
une. 

Jusqu'en 1974, la minorité pénale 
était fixée à vingt-et-un ans, et il y a 
toujours dans les prisons françaises 
des détenus mineurs en âge au mo
ment des faits condamnés à la réclu
sion criminelle à perpétuité dans ces 
années soixante-dix. Jusqu'à preuve 
du contraire, je suis moi-même incar
céré depuis le début de l'année 1976, à 
l'âge de dix-sept ans. J'ai été condam
né, vingt-et-un mois plus tard, à la ré
clusion criminelle à perpétuité par une 
cour d'assises pour mineurs. L'avocat 
général avait requis sans scrupule la 
peine de mort. Cette peine ayant été 
commuée depuis près de sept ans, ma 
date de libération se situe en 1 'An 
deux mille, et cela malgré que j'ai déjà 
effectué quinze années de détention. 

Comment ne pas imaginer que 
c'est M. Arpaillange en personne qui a 
rejeté à deux reprises, sur proposition 
de 1 'Administration pénitentiaire, mes 
demandes de libération conditionnelle, 
ainsi que ma requête de transfèrement 
vers mon pays d'origine afin d'y finir 
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EN 1989,2.272 MINEURS ONT SÉJOURNÉ EN PRISON 

24 de purger ma peine? Sur ma demande 
personnelle, un arrêté d'expulsion m'a 
en effet été notifié en septembre 1980, 
puisque je suis de nationalité italienne. 

LA RAISON D'ETAT 

Nous sommes en droit de nous in
terroger sur la véritable utilité d'une 
commutation de peine à vingt ans de 
réclusion criminelle pour un condam
né à la réclusion criminelle à perpétui
té, puisqu'elle ne permet pas pour au
tant 1 'obtention du régime des permis
sions de sortie ni même de la libéra
tion conditionnelle accordée par le mi
nistre de la «Justice»2

• 

C'est pour des «raisons d'Etat» 
qu'en juillet 1990, ces Messieurs de la 
politique ont préféré grâcier après dix 
années de détention des «terroristes» 
condamnés à la réclusion criminelle à 
perpétuité, plutôt que de libérer pour 
des tas de raisons des détenus mineurs 
au moment des faits, condamnés à la 
même peine et ayant effectué entre dix 
et dix-huit ans de purgatoire. 

Avoir laissé «Vivre» sans rien dire, 
au nom d'une sacro-sainte «justice», 
durant tant d'années et dans l'humilia
tion, des adolescents forcément deve
nus adultes dans ce milieu étouffant 
qu'est l'univers carcéral, n'est-ce pas 
avoir fait preuve d'une grande cruauté 
en regard des droits de 1' être humain? 
Les barbares n'auraient pas mieux fait 
en leur temps. 

Ces hommes-enfants n'ont-ils pas 
assez souffert par cet enfermement? 
Que connaissent-ils pratiquement de la 
vie «normale», à part ce qu'ils peu
vent en voir à travers les images dé
formées de la télévision? Quelle im
pression peuvent-ils ressentir face au 
monde vivant, si ce n'est le sentiment 
d'être nés dans cet univers? A com
bien estimez-vous que le nombre 
d'années est suffisant pour que ces 
hommes-enfants puissent enfin retrou
ver un jour leur liberté et leur famille? 
Quel que soit le crime commis, ose
riez-vous les juger, les condamner une 
nouvelle fois pour ces faits en leur re
fusant ce droit à la vie dont ils rêvent 

et qu'ils espèrent depuis si longtemps? 
N'est-ce pas vous qui parliez de «ré
insertion»? 

DES ENFANTS DU PEUPLE 

Si M. Arpaillange veut plafonner 
l'incarcération des mineurs à un maxi
mum de dix années, n'est-ce pas qu'il 
admet une fois de plus le caractère ar
chaïque et répressif du code pénal ac
tuel? Sinon, pourquoi envisager des 
réformes? A l'avenir, lorsqu'un ado
lescent comparaîtra devant «ses» juges 
et qu'ils le condamneront à dix années 
d'enfermement au lieu de la réclusion 
criminelle à perpétuité, quelle pourra 
être la différence dans la tête de cet 
enfant? 

La France, dont on dit qu'elle est 
«le pays des droits de l'homme» et 
qu'elle est «respectueuse des droits 
de l'enfance», n'a-t-elle rien d'autre à 
offrir à tous ces jeunes en détresse que 
le microcosme carcéral et la porte ou
verte à la récidive? Seraient-ils incar
cérés si, pour une grande majorité 
d'entre eux, ils n'étaient pas sans le 
sou ou enfants d'immigrés? 

Ce texte en forme de point d'inter
rogation n'est qu'un mince paragraphe 
sur le système actuel de répression que 
1' on applique même aux adolescents. 
La situation présente de ces derniers 
pourrait, demain, être celle de vos 
chers enfants, si vous ne faites rien: le 
pactole du Loto, ça n'arrive qu'aux 
autres, pas la prison! Qu'on se le dise. 

Septembre 1990, 
Francesco Furgiuele, 

C.D. de Muret. 

(1) Ce texte a bien évidemment été écrit avant 
le remaniement ministériel du 2 octobre qui 
vit le remplacement de 1 'ancien garde des 
sceaux par M. Henri Nallet - Ndlr. 
(2) Rappelons que la commutation d'une pei
ne de réclusion perpétuelie en une peine à 
temps de vingt ans signifie que le condamné 
devra purger ces vingt années à dater de la dé
cision de commutation, et non à dater de sa 
condamnation initiale- Ndlr. 

Les intertitres sont de la rédaction. 



BARBARIE 

La première condamnation assortie d'une période 
de sûreté de trente ans a été cassée 

0 N se souvient très certainement qu'à Annecy, le 28 
novembre 1989, la cour d'assises de Haute-Savoie, 
présidée par M. Jacques Nunez, avait pour la premiè

re fois prononcé la peine maximale prévue par le code fran
çais, suivant en cela les réquisitions de l'avocat général Luc 
Fontaine qui avait demandé que la réclusion criminelle à 
perpétuité soit assortie des dispositions prévues par 1 'article 
720-2: pour deux assassinats, Pascal Le Gac, vingt-quatre 
ans, avait ainsi été condamné à la réclusion criminelle à per
pétuité assortie d'une période de sûreté de trente ans, durant 
laquelle le condamné ne peut bénéficier d'aucune des dispo
sitions concernant les permissions de sortie, la semi-liberté 
ou la liberté conditionnelle. 

Depuis trois ans que ces dispositions figuraient au Code 
pénal, cette mesure avait été parfois évoquée, très rarement 
requise, jamais appliquée. 

DROlfE, GAUCHE ... 

Elle avait été introduite dans le droit français par le train 
de lois dites «antiterroristes» que le garde des sceaux 
d'alors, M. Albin Chalandon, avait fait adopter le 9 sep
tembre 1986. Votée par la droite, elle ne fut nullement abro
gée par la «gauche» revenue aux affaires. 

Elle peut être appliquée pour «l'homicide volontaire 
accompagné de tortures ou commis sur une personne âgée 
de moins de quinze ans ou de plus de soixante-dix ans, ou 
hors d'état de se protéger elle-même, ou sur un magistrat, 
un juré, un agent de la force publique ou de l'administra
tion dans l'exercice de ses fonctions, ou concomitant à un 
autre crime, ou commis en état de récidive, ainsi que l'en
lèvement ou la séquestration ayant entraîné la mort ou ac
compagné de tortures, les attentats terroristes, les détour
nements de transports collectifs ayant entraîné la mort». 

Considérée par d'aucuns comme un substitut à la peine 
de mort, 1 'application de cette mesure d'exécution ne peut 
que renforcer le caractère aléatoire des verdicts rendus par 
les cours d'assises, dont les décisions ne peuvent être enca
drées par aucune jurisprudence. Rendus par un jury dit 
«populaire» qui se détermine sans références, les arrêts de 
la juridiction criminelle varient tant d'un département à 
l'autre qu'aucune échelle de peine, même approximative, ne 
peut être établie. 

Il devient dés lors tout à fait arbitraire de chercher à éta
blir une gradation entre des crimes selon un critère aussi 
subjectif que leur plus ou moins net caractère «odieux». 

L'effet inévitable ne peut que consister en une élévation gé
nérale du niveau des peines prononcées. 

UNE PEINE D'ÉLIMINATION 

Il faut noter qu'aucun autre pays européen n'a inscrit 
dans son code une peine de sûreté aussi élevée et que la 
France est, là encore, bonne première au hit-parade de la 
barbarie. Seuls deux autres pays pratiquent la détention sans 
possibilité de sortie: 1' Angleterre, qui plafonne à vingt ans, 
et l'Italie, qui grimpe jusqu'à vingt-huit ans. 

La sentence qui avait frappé Pascal Le Gac a été cassée, 
mercredi 26 septembre, par la chambre criminelle de la 
Cour de cassation, qui s'est pour cela fondée sur une erreur 
de pure procédure commise dans la rédaction de l'un des ar
rêts rendus au cours de l'audience mouvementée du 28 no
vembre 1989. Toutefois, selon Mc Bernard Rippert, le dé
fenseur du condamné, il faut voir dans cette décision «Un 
désaveu des condamnations sauvages et barbares rendues 
par certaines juridictions». 25 

L'avocat grenoblois- qui, dès novembre 1989, avait dit 
sa certitude que la Cour de cassation «serait amenée à cas
ser la décision de la cour d'assises en raison des nom
breux incidents qui ont eu lieu en cours d'audience» et qui 
relevait que «le président, pendant deux jours de débats 
dans un climat tendu, a bien montré son orientation et a 
dirigé le délibéré comme le reste»- assimile en effet fort 
légitimement la période de sûreté de trente ans à «une éli
mination». 

DELAI • Trois détenus inculpés dans une affaire de règle
ment de comptes qui avait fait deux morts à Nantes, ont été 
remis en liberté lundi 24 septembre à Angers (Maine-et
Loire): le juge d'instruction chargé de leur dossier n'avait 
pas renouvelé leurs mandats de dépôt dans les délais légale
ment prescrits. 

STUPEFIANT· La chambre d'accusation de la cour d'ap
pel de Caen (Calvados) a dû annuler, mercredi 26 sep
tembre, les inculpations de six personnes impliquées dans 
un important trafic de stupéfiants. Alors que le juge d'ins
truction avait délivré un mandat d'amener, les gendarmes 
ont procédé à 1 'audition des six suspects au lieu de les 
conduire directement devant le magistrat. La chambre a 
donc prononcé la nullités des mandats de dépôt, des audi
tions et de la commission rogatoire. 
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RECOURS EN GRACE 

Une peine d'élimination 
pour un simple délit 
L E 28 janvier 1985, Alain Smaïn Lateur était condam

né à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour 
d'assises du Doubs, à Besançon. Quels faits lui repro

chait-on? D'avoir, le 6 avril 1983, en compagnie d'un ca
marade rencontré la veille, dérobé 1.065 francs suisses à 
une restauratrice du Jura suisse, sous la menace d'un pisto
let à grenaille, au terme d'une soirée alcoolisée. Les deux 
hommes furent arrêtés dans les heures qui suivirent. 

L'enquête préliminaire des policiers helvétiques quali
fiait le délit de «brigandage», prévu et réprimé par l'article 
139 du code pénal suisse d'un an d'emprisonnement en cas 
d'utilisation d'une arme à feu ou d'une arme dangereuse. 
En application de la convention d'entraide judiciaire en ma
tière pénale signée le 20 avril 1950 entre les deux Etats, la 
procédure fut transmise aux autorités françaises. 

LA CURÉE 

Et Smaïn et son co-inculpé se retrouvèrent ainsi devant 
l'une des juridictions criminelles les plus répressives de 
France.«C' est une affaire comme on en voit tous les jours 
en correctionnelle», s'exclama un avocat. Le procureur n'y 
alla pas avec le dos de la cuillère et requit une lourde peine: 
dix à douze ans de réclusion criminelle. Il fut suivi par les 
jurés pour ce qui regardait le second inculpé mais Smaïn 
écopa de la peine maximale. En une heure de délibéré, les 
jurés venaient de condamner un jeune homme de vingt -sept 
ans à la réclusion perpétuelle. La curée. 

«S'il avait abattu six personnes, ce 6 avril 1983, il 
n'aurait pu être condamné plus sévèrement», devait com
menter un quotidien bisontin. Smaïn payait là non pas un 
modeste délit, mais son profil social: depuis 1 'enfance, il 
avait dérivé d'un foyer à l'autre, sur ordre du juge pour en
fants, avant de se «débrouiller». 

UNE RAGE PERPÉTUELLE 

Durant des années, il ne cessera de dénoncer cette in
vraisemblable liquidation: grèves de la faim, fourchettes 
avalées, lames de rasoir, crâne fracassé contre un mur, etc. 
D'hospitalisations en transferts, il crie sa rage. Plus de fa
mille ni d'amis. A l'un d'entre eux, connu en détention et li
béré depuis, il écrit: «En fin de compte, c'est à la peine de 
mort que j'ai été condamné». Son seul espoir: la commuta-

tion de peine complétée d'une mesure de grâce. A l'exté
rieur, quelques personnes fmissent par se mobiliser à ses cô
tés, bientôt rejointes par une avocate qui reprend le dossier. 
En novembre 1989, au terme d'éprouvantes tractations, 
elles finissent par obtenir du garde des sceaux la commuta
tion en une peine à temps de vingt ans de réclusion crimi
nelle. 

DÉNONCER L'ARBITRAIRE 

Après cette première étape, il s'agit maintenant d' obte
nir la réduction de cette peine par l'octroi d'une grâce, pour 
laquelle un recours a été déposé. Et, puisque les services de 
la Chancellerie font traîner les choses en longueur, les amis 
et l'avocate de Smaïn demande qu'une lettre type, portant 
mention des noms, adresses et professions des signataires, 
soit envoyée en nombre au directeur des Affaires crimi
nelles et des grâces (Ministère de la Justice. 13, place Ven
dôme. 75042 PARIS CEDEX 01. Tél.: 42.61.80.22.), ainsi li
bellée: «Monsieur, J'ai eu connaissance du cas de Smaïn 
Lateur et, au moment où Monsieur le président de la Répu
blique évoque souvent le droit au respect de la liberté et la 
justice pour tous, il serait juste et parfaitement dans cet es
prit de revoir l'incarcération de Lateur, car sa condamna
tion extrême n'était aucunement justifiée par les faits qui 
lui sont reprochés. Libérer Smaïn Lateur serait un acte de 
justice réelle qui ferait honneur à la France». 

Les coordonnées actuelles de Smaïn sont les suivantes: Alain Smaïn La
teur. 6751 • BS 336. Maison centrale de Clairvaux. 10310 BAYEL 
Pour obtenir de plus amples informations, on peut s'adresser à son avo
cate: M• Isabelle Théry. 16, avenue du Président-Wilson. 75116 PARIS. 
Tél.: 47.23.05.71. 

COTE- Douze personnes inculpées dans un trafic de cocaï
ne démantelé en 1989 comparaissaient devant le tribunal 
correctionnel de Nice (Alpes-Maritimes), mercredi 26 sep
tembre. Mais le tribunal a dû annuler toute la procédure et 
libérer immédiatement les six prévenus qui étaient détenus 
depuis dix-huit mois. C'était là le résultat d'une erreur dans 
la cotation du dossier: 1' une des cotes était signée non pas 
par le magistrat instructeur en charge du dossier, mais par sa 
femme, également juge d'instruction auprès du même tribu
nal. 



LYON 

Les lenteurs de la procédure en accusation 

D 
EUX hommes, Jean Gouttenoire et Jean Théret, étaient 
en détention préventive depuis quatorze mois 
lorsqu'ils comparurent, mardi 4 septembre, devant la 

cinquième chambre du tribunal correctionnel de Lyon (Rhô
ne), avec une vingtaine de leurs co-inculpés libres, pour y 
répondre d'une affaire d'escroquerie au crédit automobile. 

Seulement voilà, c'était la troisième fois qu'ils se pré
sentaient devant la chambre et que celle-ci renvoyait les dé
bats. Une première fois, le 28 juillet dernier, certains des 
avocats étaient en vacances. Qu'à cela ne tienne, rendez
vous fut pris pour le 26 août. Mais ce furent alors des avo
cats présents en juillet qui prenaient leurs congés, cependant 
qu'en cette période de vacation, le tribunal était composé de 
magistrats peu rodés à ce type d'affaire. Qu'importe, les dé
tenus pouvaient attendre: nouveau rendez-vous, au 4 sep
tembre. Cette fois, le tribunal estima ne pas pouvoir exami
ner un dossier de cette ampleur avant le 5 décembre ... si 
personne ne se cassait la jambe ou ne se convertissait à l'en
tomologie d'ici là. 

LES CONTRAINTES DE LA LÉGISLATION EUROPÉENNE 

Tant d'indifférence et de légèreté acheva de mettre hors 
d'eux les défenseurs des deux détenus. Le premier, Mc Gé
rard Thomassin, demanda la mise en liberté de son client en 
vertu de la Convention internationale des droits de 1 'hom
me, qui stipule que «toute personne a le droit d'être jugée 
dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédu
re». Son collègue Mc Mohamed Chebbah, défenseur du se
cond détenu, surenchérit en invoquant un rapport adopté en 
juillet dernier par la Commission européenne des droits de 
l'homme, qui condamnait la France pour l'abus et la lon
gueur de la détention préventive sur son territoire (cf. Re
belles no 12, septembre 1990, pp. 25 et 26). La cour d'appel 
de Lyon- encore elle- s'y faisait remonter les bretelles 
pour avoir estimé dans un arrêt d'avril 1986 que «Compte 
tenu de la complexité des faits, de leur particulière gravité 
et de la sévère répression encourue, une détention de deux 
à trois ans n'est pas anormale», alors même qu'elle exami
nait le cas d'un prévenu. 

Le tribunal, présidé par M. Marcel Lemonde - qui est 
aussi l'un des douze membres de la commission Delmas
Marty qui proposa récemment une réforme de la procédure 
pénale-, fit droit aux demandes des défenseurs. L'ordon
nance, s'appuyant sur une lecture stricte de l'article 137 du 
code de procédure pénale régissant la détention provisoire, 
rappela que «la liberté est la règle» et que c'est «à titre ex
ceptionnel» que le détenu peut être «placé en détention 

provisoire». La décision de l'instance européenne était donc 
prise en compte par la juridiction 1 yonnaise et les deux déte
nus étaient mis en liberté: le soir même, Jean Théret sortait 
de prison, cependant que son camarade, condamné dans un 
autre dossier, terminait de purger sa peine. 

Jeudi 6 septembre, obstiné, le parquet faisait appel de 
cette décision. 

DÉFECTUOSITÉ· Le 8 septembre 1980, Mme Louise Le 
Rue, associée dans une société anonyme se constitue partie 
civile contre deux personnes, dont le gérant de 1 'entreprise, 
qui seront inculpées d' «abus de biens sociaux et vol de do
cuments comptables» par un magistrat d'Evry (Essonne). 

Cinq juges d'instruction ont successivement été chargés 
du dossier, du fait de départs en retraite et de nominations 
dans d'autres juridictions. Dans le même temps, une exper-
tise comptable ordonnée le 30 juin 1982 ne fut remise que 
le 4 novembre 1985. De sorte que l'instruction dura six ans. 
Mais au moins pouvait-on penser que l'affaire allait enfin 
être jugée. Las, voici que le 9 novembre 1987, la chambre 
d'accusation de la cour d'appel de Paris constate qu'un juge 27 
d'instruction n'avait pas été désigné selon les modalités lé
gales. Tous les actes diligentés par ce magistrat étaient nuls. 
Constatant l'annulation d' «actes fondamentaux entraînant 
la disparition ou tout au moins le dépérissement des 
preuves», le dernier juge d'instruction en date rendit une or
donnance de non-lieu. Décision confirmée le 15 novembre 
1988 par la chambre d'accusation de Paris, qui précisa que 
Mme Le Rue ne pouvait engager de nouvelles. poursuites, les 
faits étant désormais couverts par la prescription. La pre
mière chambre du tribunal civil de Paris a condamné, mer
credi 19 septembre, l'Etat français à lui verser 150.000 
francs de dommages et intérêts, estimant qu'elle était vic ti-
me d'un <ifonctionnement défectueux de la justice». Dans 
son jugement, le tribunal, présidé par M. Robert Diet, 
constate que la carence des formes légales dans la désigna-
tion du juge d'instruction constitue «une faute lourde» qui a 
causé un préjudice matériel à Mme Le Rue, car «des charges 
paraissaient exister sérieusement contre les inculpés». Il a 
aussi estimé que 1 'Etat devait réparer le préjudice moral su-
bi par la plaignante «qui, après une procédure de huit ans, 
source pour elle de frais et de tracas finalement inutiles, a 
vu ruinés ses efforts sans que justice lui ait jamais été ren-
due». Ce type de décision est rarissime dans le cas non plus 
d'une partie civile lésée dans ses intérêts, mais d'inculpés 
finalement relaxés après une détention préventive injusti-
fiée. Selon que 1 'on est du bon côté du manche ou non ... 



GROGNE 

Les matons en ébullition 
B 

IEN qu'endémique depuis plus d'un an, la grogne des 
diverses catégories professionnelles du monde judi
ciaire et carcéral a connu une nette accélération de

puis la fm de l'été. Comme à l'accoutumée, ce sont les gar
diens qui ont ouvert le bal de la mauvaise humeur. 

Ainsi, dès le 4 septembre, l'Union fédérale autonome 
pénitentiaire (Ufap) lançait un appel à «toutes actions lo
cales et régionales» des personnels contre «la cascade 
d'incidents» survenus dans les établissements, qui «carac
térise le climat explosif qui règne dans le milieu carcéral». 
L'Ufap, qui est notamment bien implantée dans le midi, de
mandait à ses adhérents de la région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur de «bloquer les écrous» pour une durée indétermi
née. L'organisation ma tonale entendait ainsi protester 
«contre l'absence de sanctions contre les détenus après les 
mutineries de Guéret et de Corse, où des gardiens ont été 
molestés». «Nous bloquerons les extractions et les incarcé
rations, et interdirons l'accès aux visiteurs de prison. Seuls 
les parloirs familles et avocats seront assurés», annonçait 
l'inimitable Jacques Struzinski, délégué Ufap à la maison 

28 d'arrêt marseillaise des Baumettes (Bouches-du-Rhône). 
Cette initiative, qui intervenait dans un contexte marqué 

par la préparation des élections professionnelles en janvier 
prochain, ne parut pas satisfaire l'Union des syndicats péni
tentiaires, l'organisation concurrente née en janvier dernier 
de la fusion du Syndicat national autonome des personnels 
pénitentiaires et du Syndicat pénitentiaire indépendant. M. 
Dominique Poumeyrol, secrétaire général de l'Usp, deman
da ainsi aux personnels de ne pas s'associer à «des ma
nœuvres qui, loin de défendre la moralité de leur fonction 
et de leurs revendications légitimes, ont pour but de don
ner à certains les moyens d'assouvir leurs désirs électo
raux et leurs ambitions personnelles». Craignant que les 
responsables de l'Ufap ne «conduisent les gardiens à 
l'abattoir», M. Poumeyrol affirma: «Aucun agent de l'Ad-

UN BIEN JOU MÉTIER ••• 

ministration pénitentiaire ne peut se prêter à une telle mas
carade pour des besoins de propagande». Climat. .. 

MALADIES DIPWMATIQUES ET CASTAGNE 

Reste que mardi 4 septembre, une quinzaine de matons 
de la maison d'arrêt des Baumettes s'opposèrent au passage 
de deux fourgons cellulaires et perturbèrent également les 
parloirs et les formalités d'écrou. Au nouveau centre de dé
tention de Tarascon (Bouches-du-Rhône), ouvert en juin 
dernier, leurs collègues, moins téméraires, se firent porter 
malades. Des velléités semblables mais sans réelle ampleur 
furent enregistrées les jours suivant dans les établissements 
de Grasse, Nice et Toulon. 

En revanche, le 13 septembre, quarante-huit surveillants 
bloquèrent les accès du centre pénitentiaire de Fleury-Méro
gis (Essonne), à l'appel de la section locale de l'Ufap, afin 
de protester contre la mauvaise gestion des effectifs. Selon 
eux, l'effectif réel serait dans cet établissement de 1.006 
agents de surveillance pour un effectif théorique de 1.069, 
d'où de nombreuses «Suppressions de repos hebdoma
daires». A cela, on rétorquait au ministère de la Justice que 
l'écart entre effectifs réel et théorique était dû au fort taux 
de rotation du personnel dans une prison qui emploie beau
coup de débutants. La Chancellerie ajoutait qu'une centaine 
d'agents y avaient été affectés depuis le début de l'été et 
que de nouvelles affectations étaient prévues pour octobre. 

Néanmoins, vers 18 h 30, à l'arrivée des fourgons qui 
ramenaient les détenus des palais de justice de la régi!m pa
risienne, deux escadrons de gendarmes mobiles durent in
tervenir pour dégager l'entrée de la maison d'arrêt, ce qui 
provoqua des affrontements brefs mais assez violents. 

L'EXTENSION INIERCATÉGORIELLE 

Le 19 septembre, l'Union générale des syndicats péni
tentiaires (Ugsp-Cgt), par la voix de Jean-Michel Rey, l'un 
de ses secrétaires nationaux, proposait aux autres syndicats 
du secteur l'unité d'action «dans une perspective de lutte» 
et «sur la base des revendications des personnels», tout en 
demandant à ses propres militants d'organiser des assem
blées générales afin de définir les modalités d'action. 

Mais c'est finalement la présentation officielle, le 20 
septembre, du projet de budget du ministère de la Justice 
pour 1991 qui devait porter cette agitation à son comble et 
l'étendre aux autres professions judiciaires et pénitentiaires 
(voir notre article à ce propos ci-contre, p. 29). 



PROJET DE BUDGET 1991 

Haro sur le budget de béton 
A 

VANT même d'être joliment déposé lors du remanie
ment ministériel du 2 octobre, Pierre Arpaillange, 
garde des sceaux, avait de notables absences. Ainsi, 

à 1 'heure de la présentation officielle du budget de la justice 
pour 1991, mercredi 19 septembre, il se trouvait au tribunal 
de grande instance de Paris où il procédait à 1' installation du 
nouveau procureur de la République de Paris, M. Bruno 
Cotte - qui fut directeur des affaires criminelles et des 
grâces à la Chancellerie de mars 1984 à avril 1990 -,en 
remplacement de M. Pierre Bézard, nommé conseiller à la 
Cour de cassation le 6 juillet dernier. 

DIX-HUIT MILLIARDS DE FRANCS 

C'est donc à la directrice du cabinet du garde des 
sceaux, Mme Noëlle Lenoir, que revint la difficile charge de 
rendre attrayants des chiffres inférieurs aux bruyantes pro
messes faites par Matignon en février dernier, lorsque le 
premier ministre s'engageait à faire de la justice une priorité 
du budget 1991. L'enveloppe de 1991, lourde de 18,013 
milliards de francs, représenterait selon le ministère une 
augmentation de 12,7 % des crédits de paiement. Mais le 
prix du programme des 13.000 nouvelles places de prison 
n'est ici pas pris en compte: bien qu'en cours d'achève
ment, ce programme coûtera encore, pour l'année à venir, la 
coquette somme de 452 millions de francs, contre 1.290 
millions pour 1' année en cours. De sorte qu'en valeur abso
lue, la progression du budget sera cette fois comparable à 
celle de l'an passé, soit de 6,7 %, la part de la Justice dans 
le budget de l'Etat ne progressant que de 0,02 %. 

L'effort principal porte sur la création de 1.216 emplois 
qui, cumulés aux recrutements destinés à remplir les postes 
vacants, verront ainsi entrer dans la carrière 1.000 greffiers 
supplémentaires, 838 agents de l'Administration péniten
tiaire et 200 éducateurs. Du fait des difficultés de recrute
ment rencontrées ces dernières années, on a aussi cherché à 
rendre la magistrature plus attractive. Ainsi, la scolarité des 
futurs juges est-elle allongée de stages dans les collectivités 
locales. Le corps judiciaire, qui souffre de goulots d'étran
glement qui freinent l'avancement dans lahiérarchie, devrait 
être «repyramidé» par un plan de cinq ans touchant 1.717 
postes, cependant que les salaires seront bonifiés de trois 
points de primes. 

Ce projet de budget provoqua aussitôt un tollé général 
parmi les professions judiciaires. Dès le 20 septembre, une 
intersyndicale composée de neuf syndicats de magistrats, 
d'avocats et de fonctionnaires de justice était constituée, re-

groupant 1 'Union syndicale des magistrats, le Syndicat de la 
magistrature, la Fédération autonome justice, la Fédération 
Cfdt-Justice, la fédération des Services judiciaires de Force 
ouvrière, le Snepap et le Snpes de la Fen (Protection judi
ciaire de la jeunesse), le Syndicat des avocats de France, la 
Fédération nationale des unions de jeunes avocats et la 
Confédération syndicale des avocats. 

VERS LE BWCAGE DE L'INSTfl'Uf/ON? 

Dans un communiqué, l'intersyndicale dressait son ré
quisitoire: «Aucune volonté d'ensemble, aucun projet co
hérent n'apparaît. Aucun engagement pluriannuel, seule
ment des mesures de saupoudrage, parcellaires et insuffi
santes». De son côté, l'Union fédérale autonome péniten
tiaire affirmait, par la voix de Gilles Sicard, son secrétaire 
général, que l'organisation matonale souhaitait que l'on 
aille jusqu'à «la grève générale,jusqu' à la paralysie totale 
de toute la machine judiciaire». 

Le lobby des matons Force «ouvrière», de son côté, se 
sentit grugé: il dénonçait ce projet de budget comme «une 29 
déconfiture et, de surcroît, une duperie, puisque les pro
messes n'ont pas été tenues». 

Le soir même, les organisations syndicales étaient 
convoquées en catastrophe à la Chancellerie pour une ré
union d'explication. Certains syndicalistes, qui se trouvaient 
éloignés de Paris, se virent offrir les services des véhicules 
du ministère afin de la convoyer au plus vite. Au terme de 
ces entretiens, les organisations n'en envisageaient pas 
moins «une action unirtaire d'ampleur nationale», du type 
de la journée de grève qui, le 21 juin dernier, avait vu une 
importante mobilisation des secteurs concernés. 

Et, le ta: octobre, l'intersyndicale décida de faire du mar
di 23 octobre une «première journée nationale d'action» 
pour l'ensemble des foncionnaires, avocats et magistrats, 
ajoutant que «Si aucune réponse satisfaisante n'est appor
tée», elle poursuivrait alors par «des actions visant à para
lyser totalement le fonctionnement de l'institution judiciai
re». 

De son côté, M. Désiré Derancy, secrétaire général de la 
fédération Cgt des gardiens de prison, déclarait, à l'occasion 
du congrès de son organisation réuni à Rouen le 5 octobre, 
qu'il ne s'associait pas à cette initiative car «nous n'analy
sons pas de la même façon cette crise de la justice, qui 
vient pour nous du fait qu'on a en France une justice de 
classe». Un fin connaisseur, assurément, que ce responsable 
d'une organisation de mercenaires de l'Etat. 



REMANIEMENT 

Les ministres défilent, notre révolte persiste 
MARDI 2 octobre, l'Elysée annonçait que le président 

de la République, M. François Mitterrand, avait 
procédé au quatrième remaniement du second gou

vernement de Michel Rocard en nommant notamment M. 
Henri Nallet garde des sceaux en remplacement de M. Pier
re Arpaillange. L'ex -ministre de l'Agriculture et de la forêt 
-était par la même occasion flanqué d'un ministre délégué, 
l'avocat Georges Kiejman. 

Membre de plusieurs commissions de réforme, dont 
celles du code pénal et du statut de la magistrature, le mi
nistre délégué, qui appartient au cercle étroit des intimes de 
François Mitterrand et est l'un des plus grands cabotins du 
barreau de Paris, multiplia les déclarations grandiloquantes 
et creuses dès sa nomination. Ainsi proclama-t-il que «la 
justice est une vertu et constitue l'un des grands lieux sym
boliques où les Français devraient pouvoir se rapprocher», 
avant d'ajouter que «c'est peut-être là que cette fameuse 
gauche que l'on prétend disparue, peut retrouver une mis
sion». Le style, c'est l'homme, dit-on. M. Nallet n'évita pas 
non plus les poncifs en récitant que «les citoyens ont be
soin d'un Etat protecteur des faibles et de ceux qui ris-

30 quent l'exclusion». «Une grande demande est faite à la 
justice, celle de protéger la liberté et la sûreté au sens de 
la déclaration des droits de l'homme», poursuivit-il. 

Durant plusieurs jours, on devait s'interroger sur le par
tage des fonctions entre les deux hommes. Après que les 
personnels de surveillance se furent faits des frayeurs avec 
le fantasme de la nomination d' «une copie conforme du 
fantôme de M' Badinter» aux commandes de 1 'Administra
tion pénitentiaire, on apprit que M. Kiejman aurait essen
tiellement la charge des réformes législatives dont nombre 
avaient déjà été mises en chantier: code pénal, procédures 
pénale et civile, aide légale, statut de la magistrature, etc. Le 
7 octobre, M. Nallet devait d'ailleurs préciser avec autorité 
qu'il était bien le patron: «]'ai la responsabilité pleine et 
entière de l'administration de la justice, je l'assumerai». 
S'agissant de son compère, il ajouta: «Il est avocat, 
connaît le code, la procédure pénale et civile. Je lui de
mande de travailler en première ligne ... à côté de moi». 

Puis, recevant mardi 9 octobre les organisations syndi
cales du monde judiciaire et pénitentiaire le duo chercha à 
séduire des catégories en ébullition en faisant courageuse
ment porter au ministre sortant la responsabilité du budget 
1991 et du trucage des chiffres qui l'accompagne (voir notre 
article à ce propos, p. 29). 

Le départ de M. Pierre Arpaillange, annoncé à plusieurs 
reprises et de façon de plus en plus insistante depuis le dé
but de l'année, ne saurait constituer une surprise. Entamant 

sa carrière dans le monde judiciaire il y a près de quarante 
ans, il fut le premier magistrat nommé place Vendôme de
puis le gouvernement de Vichy. Lorsqu'il quitte le poste de 
procureur général de la Cour de cassation pour prendre le 
portefeuille de M. Albin Chalandon, en mai 1988, la 
«gauche» aux commandes espère que la nomination de cet 
homme de droite- il fut directeur de cabinet de trois mi
nistres de la Justice Rpr et directeur de campagne de Marie
France Garaud en 1981 -lui assurerait le consensus d'un 
monde judiciaire et pénitentiaire singulièrement tourmenté. 

Las, au fil du temps, il assistera impuissant à la montée 
de la grogne des gardiens de prison, des éducateurs, des 
greffiers, des avocats et des magistrats, dans le même temps 
que le mouvement de lutte des prisonnier(e)s gagnait en ex
tension et en approfondissement, les vagues de révoltes suc
cédant les unes aux autres. Enfin, il ne faut pas oublier que 
c'est sous le ministère de cet homme que l'affaire du vrai
faux passeport de Christian Chalier fut étouffée, que l'affai
re Nucci fut enterrée, que les obus vendus à 1 'Iran par la so
ciété Lu chaire s'évaporèrent, que les fausses factures du 
Sud-Est furent effacées pour les élus et, /east but not the 
last, que fut votée la loi amnistiant les crimes et délits liés 
au financement des partis politiques. 

Les prisonnier( e )s rebelles savent d'expérience qu'ils 
n'ont pas grand-chose à attendre d'un énième remplacement 
des hommes, qui signifie rarement le changement de la poli
tique de fond que mènent les prétendus «socialistes» depuis 
près de dix ans. D'ailleurs, si les têtes d'affiche permutent, 
il n'en va pas de même pour celles et ceux qui composent 
les cadres de 1' appareil d'oppression judiciaire et carcéral. 

. Ainsi, M- Noëlle Lenoir est maintenue au poste de direc
teur de cabinet qu'elle occupait auprès de M. Arpaillange, 
cependant que Philippe Castel, magistrat, passe de la direc
tion des Affaires criminelles et des grâces à celle du cabinet 
de Georges Kiejman. M. Jean-Claude Vuillemin, ex
membre du staff des juges d'instruction attachés à la XIVe 
section, dite «antiterroriste», du parquet de Paris, reste 
conseiller technique chargé de l'action publique, tandis que 
M. Jean Bassères, qui était conseiller technique chargé du 
budget au ministère de l'Agriculture, conserve cette fonc
tion mais au ministère de la Justice. Pareillement, Mme Ge
neviève Destrades reste attachée de presse du nouveau loca
taire de la place Vendôme, comme elle l'était dans son pré
cédent ministère. M. Nallet garde aussi à ses côtés d'autres 
membres de son ancienne équipe: M. Jean Servolin et MIIICI 
Danielle Barrès, Françoise Charles et Danièle Sacriste. En
fin, M- Danielle Frager est chargée des relations avec le 
Parlement auprès de M. Kiejman. 



STRASBOURG 

«La détention préventive ne saurait 
dépasser des délais raisonnables» 

N ous évoquions longuement, dans notre précédente li
vraison (cf. Rebelles no 12, septembre 1990, pp. 25 et 
26), la litanie d'admonestations que la Commission 

européenne des droits de 1 'homme ne cesse d'adresser à la 
France pour les manquements les plus divers à la Conven
tion européenne de sauvegarde de ces dits droits. 

On sait que 1 'article 25 de cette Convention institue une 
Cour européenne composée de vingt -trois juges, un pour 
chaque Etat membre du Conseil de l'Europe. Ce même ar
ticle permet à toute personne de porter plainte devant cette 
Cour contre le gouvernement du pays où elle est jugée ou 
détenue, si elle estime que 1 'un de ses droits fondamentaux 
est bafoué. Les Etats membres sont contraints de se plier 
aux arrêts rendus par la Cour, qui font jurisprudence et peu
vent être invoqués dans tous les Etats européens. En ce 
sens, la récente décision rendue dans un dossier italien 
concerne d'innombrables prévenus des prisons françaises, 
puisqu'elle porte sur la longueur de la détention préventive 
- pour laquelle la Commission européenne a adopté un 
rapport condamnant la France le 24 juillet dernier. 

UNE JURISPRUDENCE À NE PAS NÉGUGER 

Marco Antonio Bezicheri était 1' avocat de membres dé
tenus d'un groupe fasciste italien. Selon une pratique coutu
mière Outre-Alpes, il fut arrêté le 14 mai 1983 sur la foi des 
accusations d'un «repenti» qui l'accusait d'avoir servi d'in
termédiaire entre les prisonniers et leurs camarades en liber
té pour éliminer un témoin gênant. Le 18 mai, il déposait 
une première demande de mise en liberté qui fut rejettée le 
6 juin. Le 6 juillet, il introduisait une seconde demande, 
pour manque de preuves cette fois. Ce n'est que le 22 dé
cembre suivant qu'il reçut la réponse négative du juge 
d'instruction, celui-ci étant d'abord en vacances puis sur
chargé de travail. L'avocat bolognais allait toutefois effec
tuer quatorze mois de détention préventive, avant d'être mis 
en liberté provisoire le 11 juillet 1984. Un an plus tard, il 
était relaxé par la cour d'assises de Pise faute de preuves. 

M. Bezicheri déposa alors un recours auprès de la Cour 
européenne, dénonçant la violation par le gouvernement ita
lien de l'article 5 de la Convention européenne qui stipule 
que toute personne détenue a droit à ce qu'une juridiction 
«statue à bref délai sur la légalité de sa détention» et à 
«être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant 
la procédure». Or, on ne peut décemment prétendre que six 
mois pour répondre à une demande de mise en liberté et 

quatorze mois de détention préventive sont des «délais 
brefs et raisonnables». 

UNE AVALANCHE DE RECOURS FRANÇAIS 

Ces arguments ont été entendus par la Cour de Stras
bourg qui vient de condamner le gouvernement italien. Cet
te sentence peut désormais être utilisée par tout citoyen eu
ropéen se trouvant dans une égale situation, soit en présen
tant à son tour un recours contre le gouvernement du pays 
où il est détenu, soit en invoquant cette jurisprudence de
vant les tribunaux locaux afin d'obtenir une mise en liberté. 
C'est sans surprise qu'on apprendra que les juges de Stras
bourg s'attendent à une avalanche de recours français. La 
France partage en effet avec la Turquie le taux européen le 
plus élevé de prisonniers en détention préventive: près de 
36 pour cent mille habitants -le double du Royaume-Uni 
ou de la Rfa, trois fois plus que les pays scandinaves, dix 
fois plus que Chypre, 1 'Irlande ou 1 'Islande. 

C'est très certainement parce qu'il était inquiet de cette 31 
perspective que M. Pierre Arpaillange, qui était alors encore 
garde des sceaux, crut devoir adresser une circulaire à ses 
procureurs généraux, fin septembre, pour leur demander de 
«veiller à ce que le délai de la détention provisoire ne puis-
se dépasser le udélai raisonnable", selon la jurisprudence 
de la Cour européenne des droits de l'homme à Stras
bourg». Dans le même temps, jamais à court d'inopérants 
gadgets, le futur ex-ministre proposait la mise.en place d'un 
«observatoire de la détention provisoire», qui aurait été des-
tiné à unifier la pratique des juges en la matière. 

DURA LEX, SED LEX- Le 19 août 1989, Mme: Jacqueline 
Slimia et son fils Christophe avaient été écroués à la maison 
d'arrêt de Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord) pour parricide et 
complicité. La chambre d'accusation de la cour d'appel de 
Rennes a décidé, le 30 août dernier, de les remettre en liber
té. Elle a en effet annulé 1 'ordonnance de prolongation de la 
détention prise par le juge d'instruction au motif qu'elle 
avait été rendue en violation des droits de la défense. Le 17 
août, les deux inculpés avaient été entendus en l'absence de 
leurs conseils, qui n'avaient pas été convoqués. Le code de 
procédure pénale stipule expressément qu'en matière crimi
nelle, la reconduite du mandat de dépôt intervient un an 
après le premier mandat, au terme d'un débat contradictoire 
auquel doivent participer les avocats des prévenus. 



TORTURES 

Après l'inspection des prisons turques, 
bientôt les prisons françaises 
N ous signalions dans notre précédente livraison (cf. 

Rebelles no 12, septembre 1990, pp. 25 et 26) que le 
Comité européen contre les mauvais traitements, mis 

en place à la fin 1989 par dix-neuf pays membres du 
Conseil de l'Europe pour contrôler les conditions de déten
tion, devrait prochainement commencer ses enquêtes dans 
les établissements français. 

DES POUVOIRS EN PRINCIPE ÉTENDUS 

Ce Comité a été institué en vertu de la Convention euro
péenne des droits de l'homme, qui a jusqu'à présent été rati
fiée par dix -neuf pays membres du Conseil. Il dispose de 
pouvoirs importants puisque ses dix -neuf membres peuvent 
à tout instant visiter sans préavis tout lieu de détention -
prison, commissariat, hôpital psychiatrique - dans chacun 
des Etats signataires, afm d'établir si des tortures ou traite-

32 ments dégradants s'y pratiquent. Chaque visite, couverte 
par le secret, fait l'objet d'un rapport à l'Etat intéressé. Si 

PROMENADE EN RANGS EN TURQUIE 

les manquements constatés ne sont pas immédiatement 
sanctionnés et empêchés, les rapports sont rendus publics. 
Un Etat qui serait reconnu coupable de mauvais traitements 
ou de tortures peut en principe être exclu du Conseil de 
l'Europe. 

Au programme du Comité pour 1 'année en cours, il y 
avait cinq pays à inspecter: Autriche, Malte, Royaume-Uni, 
Espagne et Danemark. Mais, après avoir visité les deux pre
miers, les dix -neuf commissaires, en vertu des pouvoirs qui 
sont les leurs, ont décidé d'effectuer une inspection inopi
née en Turquie, où 1 'on sait que la torture est, selon Amnes
ty international, une pratique systématique. 

Trois d'entre eux se sont donc rendus à Ankara pour une 
visite qui s'est achevée le 24 septembre: M. Antonio Casse
se, juriste italien et président du Comité, M. Jacques Bern
heim, psychiatre suisse, et M. Bent Sorensen, responsable 
danois du Centre de réhabilitation des victimes de tortures 
de Copenhague. On a ainsi évité que ne prennent part à cet
te tournée deux des membres les plus «marqués» du Comi
té, M. Terlezki, ancien député ultra-conservateur britan
nique, nommé par Margaret Thatcher et favorable à la peine 
de mort, et M. Ozbudun, un Turc proche du président Tu
gurt Ozal. 

UN TEST DE CRÉDIBILITÉ 

Les inspecteurs n'auront pas pu visiter le Kurdistan sous 
domination turque puisque depuis le mois de mai dernier, 
Ankara a suspendu l'application de la Convention euro
péenne des droits de 1 'homme sur ce territoire, interdisant 
ainsi aux institutions européennes d'y accéder. On ignore 
pour 1 'heure le contenu du rapport des commissaires pour le 
reste du pays, mais il ne fait pas de doute qu'il constituera 
un test sérieux de la crédibilité du Comité. 

Un autre test sera la prochaine inspection des lieux de 
détention français puisqu'au programme - encore confi
dentiel - du Comité pour 1991, outre 1 'Allemagne, le Por
tugal, la Suède et la Suisse, se trouve la France. Puisque les 
textes stipulent qu'aucune cellule n'est à l'abri des investi
gations des commissaires européens, tout(e) prisonnier(e) 
qui, dans ce pays, estime avoir fait 1 'objet de traitements in
humains ou dégradants peut en principe solliciter leur visite. 

Nul doute que ces Messieurs croûleront sous les de
mandes. 



ESPAGNE 

Les prisonniers révolutionnaires basques en lutte 
contre les mesures de dispersion 

N 
ous rendions compte il y a quelques mois de la rude 
lutte des prisonnier(e)s du Pce(r) et des Grapo
Parti communiste d'Espagne (reconstitué) et 

Groupes de résistance antifasciste Premier octobre -
contre la politique de dispersion pratiquée contre les 
prisonniers politiques espagnols par le gouvernement 
social démocrate de Felipe Gonzalez (cf. Rebelles no 9, juin 
1990, pp. 22 à 25). Ces militants emprisonnés sont en grève 

LE TÉMOIGNAGE D'UN PRISONNIER BASQUE 

de la faim depuis le 30 novembre 1989 et l'un d'entre eux, 
José Manuel Sevillano, en est mort le 25 mai dernier. 

Le texte qui suit est constitué d'extraits d'une lettre 
qu'un militant basque détenu en Espagne nous a adressée à 
propos de cette politique gouvernementale de dispersion et 
plus généralement à propos des conditions de détention qui 
sont faites aux détenu(e)s nationalistes révolutionnaires 
basques. 

«Nous luttons pour des droits, 
non pour des privilèges» 
E N général, durant nos procès, ce qui compte, ce sont 

les déclarations obtenues sous la torture - systémati
quement appliquée dans les locaux de la garde civile 

et les commissariats de police - et les convictions des 
juges fascistes spéciaux qui nous jugent devant un tribunal 
spécial, la Audiencia nacional [ ... ]. 

Notre collectif - femmes et hommes - représente à 
peu près cinq cent vingt-cinq personnes, auxquelles il faut 
ajouter une trentaine de militants des Commandos auto
nomes anticapitalistes, des ex-militants d'Eta (pm), quatre
vingts militants des Grapo et du Pce(r), seize indépendan
tistes galiciens de l'Armée populaire de Galicie, une ving
taine de militants de Terra Lliure 1

, pour obtenir 1 'ensemble 
des prisonniers politiques des différentes nationalités dans 
1 'Etat espagnol. 

Au début de 1989, la plus grande partie de notre collec
tif était regroupée dans trois prisons - Herrera de la Man
cha, Alcala II et Carabanchel mujeres 2 

- où, bien que nous 
y étions classés permier degré, troisième phase (personnes 
dangereuses et irrécupérables), nous avions des conditions 
de vie à peu près décentes, obtenues par des luttes impor
tantes contre l'institution pénitentiaire et les directions des 
prisons citées. Nous organisions notre temps de prison. 

Ensuite, avec la politique de dispersion décidée par les 
ministères de 1 'Intérieur et de la Justice contre 1 'ensemble 
des prisonniers politiques, et notamment contre notre col
lectif, nous nous sommes retrouvés dispersés dans quatre-

vingt -quatorze prisons. Dans les prisons où nous nous re- 33 
trouvons à plusieurs, ils nous répartissent dans des quartiers 
différents afin d'empêcher tout contact entre nous. 

Aujourd'hui, en tenant compte des caractéristiques et 
des conditions de détention de chaque prison, nous organi
sons notre vie en maintenant un «minimum», comme de re
fuser les vérifications au garde-à-vous, les regroupements 
de caractère militaire, les fouilles corporelles, etc. Je vous 
retranscris ci-après nos revendications, que nous avons ren
dues publiques au début de la politique de dispersion: 
• le regroupement de tou(te)s les prisonnier(e)s politiques 
basques dans une même prison en EuskadP; 
• un régime égal pour tou(te)s, puisque les convictions, 
causes et résolutions de toutes nos situations sont les 
mêmes, sans distinction ni différenciation entre nous; 
• une séparation d'avec les prisonniers sociaux, et cela pour 
le respect des dynamiques et problématiques différentes des 
deux collectifs, tout en reconnaissant la très grave situation 
pénitentiaire et les agressions et procédés arbitraires aux
quels ils sont soumis; 
• une amélioration des conditions de vie dans les prisons, ce 
qui constitue un droit et non pas un privilège, par: 
- le cumul des visites hebdomadaires des familles et des 
amis; 
- le droit à de vrais soins médicaux; le droit à une alimenta
tion correcte et à 1' accès à tous les produits alimentaires 
sans restriction; 



- le droit d'étudier ou de travailler; la possibilité de disposer 
de locaux aptes à 1' étude ou à la réalisation de travaux ma
nuels; le droit à la lecture sans restriction de livres et la pos
sibilité d'utiliser du matériel d'étude; 
- la suppression de 1 'humiliation et la vexation que repré
sente 1 'obligation de se déshabiller à chaque fouille, de se 
mettre au garde-à-vous et en rangs serrés pour chaque ap
pel; 
-le droit à un minimum d'intimité, à ce que les communica
tions et la correspondance ne soient pas contrôlées; le droit 
aux parloirs en vis-à-vis avec la famille et les amis; le droit 
à la correspondance sans restriction du nombre de lettres. 

Voilà, dans les grandes lignes, notre situation et nos exi
gences actuelles [ ... ] . 

Août 1990, 
prison de Lugo. 

(1) Te"a Lliure est une organisation nationaliste révolutionnaire de Ca
talogne, clandestine- Ndlr. 
(2) ll s'agit de la section des femmes de la prison de Carabanchel - Ndlr. 
(3) Euskadi est le nom du Pays basque dans sa totalité, tant de sa partie 
occupée par 1 'Espagne, au sud de la Bidassoa, que de sa partie occupée 
par la France, au nord - Ndlr. 

INCREASE • Les conservateurs britanniques se targuent 
34 d'être de preux défenseurs «de la loi et de l'ordre». Malheu

reusement pour eux, les statistiques publiées mercredi 26 
septembre par le ministère de 1 'Intérieur contredisent cette 
image. 

Portant sur les chiffres du deuxième trimestre de 1' année 
en cours comparés à ceux de la même période en 1989, elles 
établissent en effet une augmentation de 17 % des crimes et 
délits pour l'ensemble du Royaume-Uni. 

Cette augmentation est la plus importante enregistrée 
depuis que le Home Office procède à ce relevé, soit depuis 
l'an de grâce 1857! 

La progression n'est "que" de 13% pour l'Angleterre et 
le Pays de Galles, de sorte que les Ecossais et les Irlandais 
du Nord sont les plus touchés. Bizarrement, le bilan n'entre 
pas dans le détail des chiffres qui concernent ces deux der
nières nationalités, et ne se font méticuleuses que pour les 
Anglais et les Gallois. Ce sont les cambriolages qui ont le 
plus augmenté, avec 14% du total, puis les vols (13 %) et le 
vandalisme (12 %). Les crimes de sang et les viols se sont 
multipliés dans une moindre mesure. 

Pour la période qui va de juin 1989 à juin 1990, on dé
nombre un total de 4,2 millions de crimes et délits,· soit un 
record historique absolu. L'immense majorité d'entre eux 
- 94 % - concerne les biens et non les personnes. Les 6 
% restants, au nombre de 244.000, se répartissent en coups 
et blessures, violences diverses, crimes de sang, attentats à 
la pudeur et viols. 

LOGIQUE • Les prisons de la République démocratique 
est-allemande ont connu une sérieuse vague de luttes avant 
que n'intervienne, mercredi 3 octobre, la réunification avec 
la Rfa. Ce sont d'abord seize détenus de la prison de Berlin
Est qui grimpèrent sur le toit de 1 'établissement, jeudi 20 
septembre, où ils restèrent retranchés durant plusieurs jours. 
Au cours du week-end qui suivit, après que le ministre est
allemand de la justice, M. Manfred Walther, eut rejeté sa
medi 22 septembre les demandes des prisonniers, l'agitation 
s'étendit à une vingtaine d'établissements. Ainsi, à Franc
fort-sur-l'Oder, les rebelles brisèrent les vitres, arrachèrent 
les grilles et incendièrent une partie des installations. 

Fort logiquement, les prisonniers disaient que si les ins
tances ouest-allemandes et internationales estiment que la 
Rda n'était pas un Etat démocratique où le droit était res
pecté, le nouvel Etat allemand unifié devait alors leur accor
der une amnistie générale, comme cela eut lieu en Pologne 
ou en Tchécoslovaquie. Il semble que les droits de la défen
se étaient considérablement réduits dans le défunt Etat. 
C'est ce que les détenus de la prison de Brandebourg ont 
souligné dans un communiqué, dimanche 23 septembre, où 
ils estiment que «chacun doit pouvoir soumettre son juge
ment à l'examen de juristes indépendants». 

PLAY BACK ·Les prisonniers du Danemark ne manquent 
ni d'humour ni d'audace. L'un d'entre eux, en cavale, s'est 
récemment payé le luxe de participer à un jeu télévisé et d'y 
gagner une somme équivalant à 3.700 francs français. Un 
téléspectateur mal intentionné, l'ayant reconnu, prévint la 
police qui se précipita au studio de télévision pour arrêter le 
fuyard moqueur. C'était mésestimer que toutes les émis
sions ne sont pas nécessairement réalisées en direct: celle-ci 
avait été enregistrée quelques heures plus tôt. Le plaisantin 
court toujours. 

MALAISE· La prison de Blida, en Algérie, a la réputation 
d'être fort bien gardée. Cent trois prisonniers sont pourtant 
parvenus à s'en échapper en masse, mercredi 26 septembre. 
Parmi eux, une quinzaine d'islamistes inculpés dans l'at
taque sanglante du tribunal de Blida le 16 janvier dernier. 
Pour réussir cette évasion, les prisonniers ont utilisé une 
méthode simple: plusieurs d'entre eux ont simulé des ma
laises, attirant ainsi les gardiens qu'ils ont pu maîtriser. Ils 
ont ensuite franchi trois grilles et une porte blindée avant 
d'atteindre le porche d'entrée. Quatre-vingt-dix-huit d'entre 
eux courent encore. 

SERINGUE ·Début septembre, la peine de mort était en 
vigueur dans quatorze des cinquante Etats américains. Ils 
ont depuis été rejoints dans la barbarie par deux autres 
Etats. Lundi 10 septembre, Charles Coleman était exécuté 
par injection dans le pénitencier de Mc Alester, dans l'Okla
homa. Deux jours plus tard, mercredi 12, c'est Charles Wal
ker qui était exécuté selon le même procédé à Joliet, dans 
l'Illinois. 



ESPAGNE 

Voyage au royaume de l'arbitraire absolu 
P LUSIEURS fois, nous avons eu ici à traiter des luttes qui 

se mènent dans les geôles de l'Etat espagnol (cf. Re
belles no 7, avril1990, p 15; no 8, juin 1990, pp. 22 à 

25; no 12, septembre 1990, pp. 27 et 28). Nous voudrions ici 
illustrer, sur la base de multiples témoignages qui nous sont 
parvenus, quelques-unes des pratiques peu connues mais 
néanmoins usuelles par lesquelles l'Etat espagnol - dont 
on nous dit qu'il est devenu «démocratique» et respectueux 
de l' «Etat de droit» depuis l'arrivée aux commandes d'un 
sémillant premier ministre «socialiste» - tente de briser les 
prisonniers rebelles. 

Les agressions violentes des matons à l'encontre des pri
sonniers ne sont pas du tout exceptionnelles. Ainsi, les sur
veillants font parfois irruption dans les cellules, armés de 
matraques et portant casques et boucliers. Ils aspergent les 
occupants de jets de gaz toxiques et paralysants. Ce sont 
aussi les volées de coups sur les portes et les appels en rang 
à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Il arrive que 
le prisonnier soit attaché à son lit pendant que les matons 
l' «interrogent». 

TORQUEMADA EST DE RETOUR 

Tout cela est prévu par le réglement pénitentiaire comme 
l'une des formes légales et autorisées de l' «autodéfense» 
des gardiens. Mais on ne parvient par contre jamais à 
connaître le motif officiel de ces «descentes» de hordes ma
tonales déchaînées dans les cellules. En revanche, les sanc
tions contre les prisonniers sont abondamment prononcées 
par les commissions de classification, les Juntas de regi
men. Celles-ci constituent une véritable inquisition qui com
plète la répression quotidiennement exercée par les gardiens 
à l'encontre des détenus, et elles confirment chaque fois le 
contenu des rapports disciplinaires établis par les sbires. 

Le personnel médical et sanitaire prend une part active 
dans la mise en œuvre de ces méthodes d'anéantissement 
des prisonniers. On injecte, contre son gré, des calmants au 
récalcitrant, on l'attache à son lit et on le laisse groggy pen
dant des journées entières. Le personnel médical ne trouve 
rien à redire aux mises à l'isolement perpétuellement répé
tées. Certains détenus sont durant de longs mois privés de 
relations avec d'autres prisonniers, enfermés dans des cel
lules qui n'ont aucune source naturelle de lumière, sans 
ventilation adéquate; sans isolation thermique. En revanche, 
lorsque le prisonnier isolé commence à manifester des 
troubles qu'induit inévitablement ce type de situation, les 
médecins-psychiatres se proposent de l' «aider» et sont 

prompts à le «psychiatriser». Leur déontologie en sort très 
probablement indemne. 

Une nouvelle méthode de pression consiste à ajouter des 
plaques de tôle percées de trous aux barreaux des fenêtres 
des cellules, déjà suffisamment sombres. Ce système crée 
dans la cellule un effet, ironiquement appelé «effet disco
thèque» par les prisonniers, qui fait perdre le sens de 
1' orientation et affecte la capacité visuelle. Dans de sem
blables situations, comme de coutume, le corps médical se 
signale par son silence obstiné. Ce faisant, il couvre une 
pratique aux conséquences catastrophiques sur le plan phy
sique pour les prisonniers: les maladies oculaires ont aug
menté depuis l'installation de ces plaques de tôle, indépen
damment des conséquences sur le plan psychique. 

L'ALIMENTATION COMME INSTRUMENT DE CHANTAGE 

L'alimentation est aussi utilisée pour amoindrir la viva
cité et donc la capacité de réaction des prisonniers. A tra
vers leurs luttes, ceux -ci exigent une nourriture plus riche 
en vitamines et calories, des portions qui répondent réelle- 35 
ment à leurs besoins physiques et plus d'hygiène dans la 
préparation des rations. Des demandes en ce sens sont régu
lièrement adressées au personnel sanitaire, qui n'y répond 
jamais favorablement. Citons la remarquable réponse de la 
direction de la prison de Valladolid à cette revendication mi
nimale: «La ration est étudiée pour que les gens puissent 
rester debout, et non pas pour qu'ils fassent de la muscula
tion». La dénutrition est aussi un moyen d'affaiblir ies pri
sonniers, de rogner leur énergie, de les amoindrir physique
ment et donc de réduire leur capacité de résistance. 

Le droit des prisonniers à une alimentation complémen
taire - celle qui est achetée et cantinée par le détenu, ou 
bien celle qui est apportée par sa famille - dépend du bon 
vouloir de la direction, qui l'utilise comme moyen de chan
tage. En cellule disciplinaire, par exemple, ce droit est sup
primé et le prisonnier ne peut rien acheter. L'alimentation 
est donc utilisée comme instrument de répression. 

Il faut aussi savoir que les inspections des établisse
ments pénitentiaires sont préventivement annoncées. Les di
rections locales ont donc tout loisir de préparer cette visite 
en cachant les moins avouables de leurs pratiques et d'ac
cueillir «dignement» leurs hôtes de passage. Quant aux 
plaintes posées par des détenus à propos de leurs conditions 
de détention, elles n'aboutissent bien évidemment jamais 
puisque c'est aux gardiens qu'il incombe d'acheminer les 
doléances. 



EN VRAC 

BARBAQUE· Les prisonniers du bâtiment D4 de la mai
son d'arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne) avaient constaté, 
depuis un certain temps, que leurs rations de viande, déjà 
peu copieuses à 1' ordinaire, s'étaient fâcheusement réduites 
à de piteuses portions congrues. Fin septembre, l'origine de 
ce rétrécissement s'est enfin éclairée: un maton organisait 
un juteux trafic à l'aide de la viande qu'il dérobait dans les 
cuisines. On ne sait quelles sanctions ont été prises contre 
lui. 

DERECHEF· Pour un meurtre, Alain Demandre avait été 
condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour 
d'assises de Reims, mais le jugement avait été annulé par la 
Cour de cassation. Mercredi 26 septembre, la cour d'assises 
de Meurthe-et-Moselle l'a une nouvelle fois condamné à la 
même peine. Quel entêtement! 

NUL • La Cour de cassation a remis en liberté, fin sep
tembre, un jeune Breton qui avait été inculpé, en mai der
nier, de «recel de vol aggravé» et écroué. Lors du débat 
contradictoire précédant 1' établissement du mandat de dé
pôt, le procureur était resté dans le bureau du juge en l'at
tente du résultat, cependant que l'inculpé et son avocat at-

36 tendaient dans le couloir. 
La Cour a estimé que le principe de contradiction 

n'avait pas été respecté et a frappé le mandat de dépôt de 
nullité. 

RETORS • L'article 309 du code pénal punit d'une peine 
maximale de quatre ans d'emprisonnement le délit de 
«coups et blessures volontaires avec armes». Poursuivi de 
ce chef après que son inculpation initiale de «tentative de 
meurtre» avait été requalifiée, un Marocain détenu en Fran
ce, Hassan Chadly, a été condamné, le 16 mars 1990, à six 
ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de la Hau
te-Vienne, présidée par M. Henri Renard. 

Le condamné et - c'est plus étonnant - le procureur 
général de la cour d'appel de Limoges himself, avaient tous 
deux formé un pourvoi en cassation contre cette sentence. 
Mercredi 3 octobre dernier, la chambre criminelle de la cour 
suprême a annulé le verdict de la cour d'assises, estimant 
qu' «aucune peine autre que celle appliquée par la loi à la 
nature de l'infraction ne peut être prononcée». 

La cour d'assises de la Vienne - et non plus celle de la 
Haute-Vienne - devra rejuger Hassan. Mais on compren-

dra mieux le motif du pourvoi du ministère public lorsqu'on 
saura qu'il devra de nouveau répondre de l'accusation ini
tiale, «tentative de meurtre», et encourir de ce fait la réclu
sion criminelle à perpétuité. 

COPIE • Le tribunal correctionnel de Bayonne examinait, 
le 1 a septembre, le cas d'un passeur espagnol qui avait été 
arrêté à Hendaye avec près d'une tonne de cannabis dans 
son camion. Il a dû décider de remettre l'inculpé en liberté: 
à cause d'une photocopieuse défaillante, une signature man
quait au bas des procès-verbaux de saisie établis par les 
douaniers. 

PÉNURIE· En ce début du mois d'octobre, il a été impos
sible de réunir trois magistrats du siège pour former, à 
Beauvais (Oise), un tribunal correctionnel, pour la quatriè
me fois en quelques semaines. Au palais de justice local, il 
manque le tiers de l'effectif établi dans les années soixante. 
Depuis lors, le nombre des affaires a notablement progressé 
et deux audiences ont déjà dû être supprimées chaque mois. 
Pour le règlement d'un simple dossier de sécurité sociale, il 
faut maintenant compter une attente de plus de deux ans. 

COMPTES · On le sait, les mois d'été sont traditionnelle
ment ceux des augmentations, de tarifs publics notamment. 
Cette année, le mois d'août a aussi vu augmenter la popula
tion pénale dans les prisons françaises. Ainsi, au 1er sep
tembre, il y avait 47.449 détenus dans les établissements de 
ce pays - les dits «départements d'Outremer» inclus -
contre 4 7.220 au début du mois précédent. 

Sur ce total, on dénombrait 28.14 7 condamnés contre 
28.183 un mois plus tôt, et 19.302 prévenus contre 19.039. 
Pour la seule métropole, on compte 45.660 prisonniers, soit 
27.105 condamnés et 18.555 prévenus. 

ENCORE· Ecroué quelques jours plus tôt dans le cadre de 
l'enquête sur un trafic de stupéfiants, Enrico Buratti a été 
retrouvé pendu dans sa cellule de la maison d'arrêt d'Arras 
(Pas-de-Calais), dans la nuit du 17 au 18 septembre. 

POTENCE - Marcel Moreno, trente-et-un ans, avait été 
condamné à seize ans de réclusion criminelle par la cour 
d'assises des Bouches-du-Rhône, le 8 décembre 1987. Dans 
la nuit du mercredi 19 septembre dernier, il a été retrouvé 
pendu à la potence du téléviseur de sa cellule, à la maison 
d'arrêt Saint-Michel de Toulouse (Haute-Garonne). 


