
REBELLES 
IULLOIN D'INFORMATION DE LA COPEL 



Q 
UOIQU'EN DISENT LES OBSERVATEURS 

INATTENTIFS OU MALVEIU..ANTS QUI 

N'ONT LE REGARD ATIIRÉ QUE PAR 

, LES GES1ES SPECTACUlAIRES, IL N'EST PAS 

VRAI QUE, PASSÉ L'ÉTÉ, LE MOUVEMENT 

CARCÉRAL REFLUE. TOUT AU CONTRAIRE, 

DEPUIS LE PRIN1EMPS DERNIER, PAS UN 

INSTANT LA VAGUE DE LUT1ES N'A CESSÉ. 

ELLE A CERTES CONNU DES PHASES 

D'APAISEMENT, MAIS IL S'AGISSAIT 
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ECROUVES, VILLENEUVE-SUR-LoT, 
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Flashes 
BÉTON- La mise en œuvre du programme ministériel dit des «13.000 places» 
nouvelles se poursuit à un rythme soutenu. Ainsi, un nouvel établissement de 
quatre cents places a été livré à l'Administration pénitentiaire, jeudi 18 octobre, à 
Villenauxe-la-Grande, dans l'Aube. A partir de mars 1991, ce centre de détention 
- dont la construction a coûté quelque cent trente-deux millions de francs - ac
cueillera des condamnés défmitifs dont le reliquat de peine est inférieur à cinq 
ans. Ceux-ci seront «logés» dans des cellules individuelles réparties en huit 
«unités de vie» de cinquante cellules chacune. Environ cent cinquante fonction
naires et une vingtaine de salariés privés seront employés dans ce nouve~u centre. 

SELON - On se souvient que lundi 3 septembre dernier, Claude Schmidt, un pri
sonnier détenu à la maison d'arrêt de Fresnes (Val-de-Marne), poussé à bout par 
le refus qu'avait opposé la direction à sa demande d'une permission exceptionnel
le pour faire, sous escorte, un dernier adieu à son père qui venait de mourir, avait 
pris le médecin-psychiatre de l'établissement en otage durant plusieurs heures (cf. 
Rebelles n• 13/14, octobre/novembre 1990, p. 20). Ce déni du bénéfice d'un droit 
pourtant élémentaire avait été motivé par l'inscription de Claude au répertoire des 
Dps (détenus particulièrement signalés). Un autre fait récent nous permet de me
surer combien, en la matière comme en d'autres, c'est l'arbitraire qui préside aux 
décisions de l'administration. 

Détenu à la maison d'arrêt de l'Hermitage, à Brest (Finistère), un prisonnier 
avait demandé à pouvoir assister sa compagne lors de son accouchement à la mi
octo~re. Comme il en a le droit, le juge d'instruction chargé de son dossier délivra 
une réquisition d'extraction qui permit à ce prisonnier de se rendre à l'hôpital 
Morvan, où il arriva toutefois trop tard: la petite fille était née. Il a néanmoins pu 
passer une heure avec son amie et leur enfant. 

On ne peut savoir pourquoi ce qui a valu dans un cas n'a pas valu dans l'autre. 
Mais nous ne dénoncerons jamais assez l'absolu arbitraire avec lequel magistrats 
et directions pénitentiaires peuvent prendre leurs décisions, sans avoir à les moti
ver. C'est pourquoi les membres des Comités de lutte exigent l'octroi automatique 
de permissions exceptionnelles pour motifs familiaux. Un droit ne doit pas être 
une faveur du prince: il ne vaut que s'il est acquis pour tou(te)s, sans conditions. 

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, trois volumes 
sont aujourd'hui disponibles. Le premier concerne notre première période d'activité, qui 
va de septembre à décembre 1989 (contre 30 r. + 7,50 r. de port). Le second couvre lapé
riode de janvier à juin 1990 et le troisième, enfin, regroupe nos publications de juillet à 
décembre 1990 (contre 45 r. + 11,50 r. de port, chacun). 
• 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 LIBELLÉ AU NOM 

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

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



ECROUVES 

Révolte contre les tabassages 
S 

EMBLABLE au mouvement de la mer qui sans tapage 
mais inexorablement érode les falaises, la vague de ré
voltes qui ne cesse de toucher d'innombrables prisons 

françaises depuis le printemps dernier, continue de rouler. 
Elle a atteint, lundi 22 octobre, le centre de détention 
d'Ecrouves qui se trouve près de Toul, dans la région de 
Nancy (Meurthe-et-Moselle), qui compte cent quatre-vingt
deux détenus purgeant des peines de deux à dix ans. 

Selon un schéma désormais classique, une large partie 
de ces derniers a refusé, à 18h30, de remonter de la prome
nade de l'après-midi. Ce débordement de colère était moti
vé par la multiplication des accrochages physiques avec les 
matons: deux prisonniers avaient ainsi été blessés dans les 
dernières semaines. 

DES «MUTINS» MALINS ... 

Après une entrevue avec la direction locale, les rebelles 
feignirent de réintégrer leurs cellules, ce qui leur permit de 
gagner les coursives et d'investir les bâtiments. Une soixan
taine de prisonniers, dont certains s'étaient armés de cou
teaux récupérés dans les cuisines, se postèrent sur les toits 
de l'établissement, qu'ils entreprirent de détruire en lançant 
des tuiles sur les matons. A 20 heures, l'alerte était donnée. 

Les forces de police, dont le déploiement fut achevé à 
22 heures, vinrent en nombre: on vit ainsi se précipiter au
tour de 1' enceinte de nombreux policiers du commissariat 
de Toul, sous les ordres du commissaire Ranc, plusieurs di
zaines de leurs collègues de la brigade d'intervention de 
Nancy, accompagnés de chiens de la même race, un déta
chement de la compagnie de gendarmerie de Toul, dirigé 
par le capitaine Mouton. L'éventail de notables locaux ne 
fut pas moindre: le sous-préfet Alain Kœgler, premier arri
vé, fut vite rejoint par le commissaire Roussel, directeur des 
polices urbaines de Meurthe-et-Moselle, par le préfet Clau
de Erignac et par le procureur de la République. 

UNE APRE RÉSISTANCE 

Vers 22 h 30, l'assaut fut donné, cependant que les toits 
étaient aspergés de gaz lacrymogènes. La lutte fut rude et ce 
premier assaut ne suffit pas à vaincre la résistance des insur
gés. Ainsi, une heure plus tard, plusieurs d'entre eux se 
trouvaient encore sur les toits. Ce n'est que vers minuit que 
l'ordre policier régna de nouveau sur la sinistre bâtisse. M. 
Erignac, le préfet, pu alors donner une conférence de presse 
au cours de laquelle il affirma que le combat n'avait fait que 

deux blessés parmi les prisonniers- alors que ceux-ci font 
état d'un nombre bien plus élevé- et que ces derniers 
n'avaient pas exprimé de revendications. Le jour se levait. 
La «journée d'action» des personnels pénitentiaires et de 
justice pouvait commencer. 

LE MÉPRIS 

Avec impudence, c'est précisément ce même centre de 
détention d'Ecrouves que M. Henri Nallet, garde des 
sceaux, choisit quelques jours plus tard, le 26 octobre, pour 
effectuer une «Visite de travail» qui constituait son premier 
contact avec le monde carcéral. Sans ciller, il affirma que sa 
«seule méthode de travail, c'est le dialogue et la négocia
tion». 

Il est vrai qu'il s'adressait aux responsables et aux per
sonnels de 1' établissement, et non aux damnés de la terre 
qui, à la même heure, croupissaient au fond des cellules du 
mitard. 

MOUVEMENT· Branle-bas de combat à la maison d'arrêt 
d'Ajaccio, en Corse, mardi 6 novembre. Au terme de la pro
menade du matin, une vingtaine des cinquante-deux prison
niers qui y sont reclus refuse durant plusieurs heures de re
joindre la détention et campe dans la cour. Ce mouvement 
était motivé par des revendications internes qui n'ont pas été 
communiquées. 

Les rebelles ont mis fin à leur initiative après des négo
ciations avec la direction, cependant que les Crs déployés 
autour de l'établissement n'ont pas eu à intervenir. 

INSALUBRE • Dimanche 4 novembre, trente-deux détenus 
du centre de détention d'Eysses, près de Villeneuve-sur-Lot 
(Lot-et-Garonne), refusaient de regagner leurs cellules au 
terme de la promenade de l'après-midi. Ils ne devaient ac
cepter de rejoindre la détention que vers 21 heures, après 
plusieurs heures de négociations avec les autorités. Par leur 
mouvement, ils entendaient protester contre l'insalubrité de 
l'établissement. 

DÉTONANT· Les vingt détenus de la petite maison d'ar
rêt de Montluçon (Allier) ont été brutalement réveillés dans 
la nuit du vendredi 2 au samedi 3 novembre: un bâton de 
dynamite à usage agricole venait d'être lancé sur le toit de 
1' établissement, provoquant quelques dégâts à la charpente 
et à la couverture du bâtiment. Selon la police, cette initiati
ve serait l'œuvre de «mauvais plaisants». 
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LUYNES 

Contre l'obsession sécuritaire, 
la colère des prisonniers 
LE 5 juin dernier, c'est en fanfare que la toute nouvelle 

prison de Luynes, dans les Bouches-du-Rhône, ou
vrait ses portes pour aussitôt les refermer sur les déte

nus en provenance de la vétuste maison d'arrêt d'Aix -en
Provence et de celle des Baumettes à Marseille (cf. Re
belles no 10/11, été 1990, pp. 15 et 16). 

Samedi 27 octobre, au terme de la promenade de 
l'après-midi, cent vingt prisonniers du bâtiment B de cet 
établissement ont refusé de rejoindre leurs cellules et ont 
entrepris de détruire les installations. Les grilles, les vitres 
et les caméras de surveillance furent notamment les cibles 
privilégiées de la colère des rebelles. 

Par leur action, ils entendaient dénoncer la sévérité ex
trême de la discipline et l'omniprésence des systèmes de sé
curité, ainsi que la présence trop rapprochée des surveillants 
lors des parloirs avec les familles. Là encore, ils protestè
rent contre la cherté de la cantine et exigèren.t un nombre 

4 plus important de téléviseurs. Les prisonniers en révolte im
posèrent qu'une délégation de leurs représentants soit reçue 
par le directeur régional des services pénitentiaires afin 
d'exposer ces doléances. Ils ne devaient rejoindre la déten-

LA MODERNITÉ N'EMPECHE NULLEMENT LA RÉVOLTE 

tion que dans la nuit, laissant derrière eux une facture de 
300.000 francs de dégâts. 

Mais lorsque la révolte trop longtemps contenue jaillit, 
plus rien ne l'apaise. C'est ainsi que, dès le lendemain ma
tin, plusieurs prisonniers du bâtiment A ont à nouveau refu
sé de remonter des cours de promenade, exigeant d'être re
çus par le directeur de la prison, M. Charon - qui fut bien 
contraint de s'exécuter. 

CENT KIWS DE VIANDE MATONALE 

Ces événements ne devaient pourtant pas tempérer l'en
thousiasme de l'inimitable secrétaire général du syndicat 
pénitentiaire Force «ouvrière», M. Jacques Vialettes. Visi
tant l'établissement le mercredi 31 octobre suivant, il décla
ra ainsi que «Luynes est la prison qui fonctionne le mieux 
parmi celles construites dans le cadre du plan des 13.000», 
ajoutant cependant que le personnel «a encore besoin 
d'une période d'adaptation afin de maîtriser totalement les 
installations de sécurité ultramodernes». Puis, évoquant la 
révolte du week-end précédent, il estima que si «quelques 
déprédations ont été commises [. . .], il n'est pas question 
de parler de mutinerie», et précisa que «les détenus ont 
ainsi protesté contre la cherté de la cantine distribuée avec 
parcimonie et l'absence de travail dans les ateliers». 

On pourra s'étonner de voir un tel maniaque de l'ordre 
carcéral se faire ainsi en quelque sorte le porte-parole des 
rebelles et minimiser l'ampleur de leur action. Mais on 
comprendra mieux son intention lorsqu'on saura que ces 
propos furent immédiatement suivis d'une diatribe contre le 
danger d' «application d'une politique laxiste» dans l'éta
blissement de Luynes, semblable à celle qu'il ne cesse de 
dénoncer à la maison d'arrêt de Marseille. En effet, selon 
lui, «les Baumettes sont dirigées par la population pénale 
et le personnel pénitentiaire ne doit pas être le souffre-dou
leur des prisonniers». 

N'est-ce pas le même délicat et fin personnage qui dé
clarait en octobre 1989 que lorsqu 'un surveillant ouvre la 
porte d'une cellule, «il se trouve en face de quatre mor
ceaux de viande qui sont tous des voyous» <*>? Décidément, 
face à de tels individus, le seul langage susceptible d'être 
entendu est celui de la lutte. 

(*)Interview à 7 à Paris, 11/17 octobre 1989. 



CLAIRVAUX 

.Des transferts pour prix d'un acte 
de solidarité 
D ANS notre précédente édition, nous rapportions le ré

cit de la révolte récemment conduite par les prison
niers rebelles de la maison centrale de Clairvaux, 

dans l'Aube. Au nombre de leurs doléances, on pouvait re
lever qu'ils évoquaient les difficultés rencontrées par les 
prisonniers étrangers ou d'origine étrangère- qui sont 
nombreux dans cet établissement - en matière de permis
sions de sortie ou de procédures administratives d'expulsion 
du territoire (cf. Rebelles n• 13/14, octobre/novembre 1990, 
pp. 16 et 17). 

Un nouvel épisode est venu éclairer ce sens accru de la 
solidarité que manifestent les détenus de Clairvaux à leurs 
camarades étrangers. Vendredi 12 octobre dernier, cinquan
te-cinq prisonniers de l'établissement refusent de rejoindre 
leurs cellules au terme de la promenade afin d'exprimer leur 
soutien à l'un d'entre eux, prisonnier d'origine arabe mais 
né en France, qui proteste contre la mesure d'expulsion pri
se à son encontre malgré les promesses contraires qui lui 
avaient été faites. Le préfet, alerté, se rendit sur place mais 
plaida l'ignorance. 

ONZE TRANSFERIS DISCIPUNAIRES 

Dans les jours qui suivirent, pour prix de leur solidarité, 
onze détenus virent des hordes de matons investir leurs cel
lules à quatre heures du matin. Dans l'appareil où ils 
avaient été surpris, sans la possibilité de prendre quoi que 
ce soit avec eux, ils furent transférés disciplinairement vers 
d'autres établissements. Deux d'entre eux atterrirent ainsi à 
la maison centrale de Lannemezan, dans les Hautes-Pyré
nées. Ce qui signifie pour leurs compagnes qui leur rendent 

INDIGESTE • On nous dit que les prisons ultramodernes 
qui ont été ouvertes au cours de la dernière période dans le 
cadre du fameux programme des «13.000 nouvelles 
places» du plan d'extension du parc carcéral offrent toutes 
garanties de «sécurité». Pour les personnels et pour eux 
seuls, faut-il entendre à ce qu'il nous semble. Ainsi, jeudi 8 
novembre, Jean Toci dînait tranquillement près de la fenêtre 
de sa cellule, à la maison d'arrêt de Luynes, près d'Aix-en
Provence. Soudain, cette même fenêtre vola en éclats. On 
venait de tirer sur lui à l'aide d'une carabine, pour le tuer. 
De l'extérieur, nous assure-t-on. 

visite de Paris, un voyage aller et retour en train qui leur 
coûte chaque fois la modique somme de 7 56 francs. 

C'est que, selon M. Perraudin, directeur du centre péni
tentiaire, ce mouvement s'apparentait à une «mutinerie» et, 
toujours selon lui, «à Clairvaux, on ne fait pas de mutine
rie». L'un des «ba/uchonnés», évoquant les améliorations 
obtenues par la lutte de cet été, commentera ces propos et 
agissements d'une formule en forme de dicton: «Un ser
pent change de peau mais jamais de nature». 

MEME DANS CES MURS, LA SOLliJARITÉ EXISTE 

CIVIL DEAD ·Le 12 novembre 1988, Eric Tourscher, un 
prisonnier de la maison d'arrêt Saint-Roch, à Toulon (Var), 
en détention préventive pour une tentative d'homicide vo
lontaire, avait tué son co-cellulaire, Francis Lagière, au 
cours d'une violente dispute. Pour cela, il a été condamné, à 
la mi-novembre, à douze années de réclusion criminelle, 
dont huit incompressibles, par la cour d'assises de Dragui
gnan. Qui condamnera une institution qui secrète une telle 
misère que les hommes qui y sont soumis retournent leur 
frustration et leur rage, non contre les vrais coupables mais 
contre eux-mêmes et leurs semblables? 
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ment envers le personnel pénitentiaire et la police. De 
plus, arrivé en gare à Paris, vous êtes le premier instiga
teur à clamer haut et fort à vos co-détenus: "Nous ne 
pousserons pas les chariots". Ce dernier [sic!] veut 
m'agresser et j'ai dû employer la force pour le maîtriser». 
Voilà un bien vigoureux détenu: les mains liées dans le dos, 
il devrait pousser un chariot chargé de son paquetage et 
trouve la force d'agresser un surveillant! Il reste que parve
nu à la maison d'arrêt de Fresnes, il fut passé à tabac et éco
pa de six jours de cachot pour prix de cet exploit. Enfin, il 
finit par échouer - provisoirement - au centre de déten
tion de Mulhouse. On connaît la suite de ses tribulations. 

UN PARCOURS SYMBOliQUE 

Ainsi brièvement retracé, ce parcours nous paraît emblé
matique. Nombreux sont les prisonniers qui, parce qu'ils af
fichent leur refus de se laisser briser, sont ainsi aspirés dans 
une spirale perpétuelle où ils doivent constamment subir 
provocations et exactions. De la sorte, ils finissent par peu
pler sans fin les quartiers d'isolement. L'isolement est en 
principe une mesure ponctuelle et limitée dans le temps. 
Mais, face au développement et à l'extension des luttes des 
prisonnier(e)s au fil des dernières années, l'Administration 
pénitentiaire recourt de plus en plus largement à cette mesu
re. C'est ainsi que des dizaines de membres des Comités de 
lutte - ou simplement de prisonniers rebelles - passent 
des années de leur détention enfermés dans les cachots ou 
les quartiers d'isolement, constamment seuls, soumis au 
harcèlement infatigable des personnels. Mais c'est aussi là 
-juste retour des choses - que se forge la fraction la plus 
résolue, la plus consciente et la plus radicale du mouvement 
de lutte carcéral. 

MÉDITATION -Le 5 juillet 1988, les hommes de l'Office 
central de répression du banditisme arrêtaient cinq per
sonnes dans le cadre de 1 'enquête sur un important hold-up 
effectué aux dépens de la Banque de France de Saint-Nazai
re en juillet 1986. M. Gilles Boulouque, magistrat parisien 
du staff «antiterroriste», qui conduit cette information, les 
inculpa de «recel de vol aggravé» et les plaça sous écrou. 
Ni preuves ni aveux, mais le magistrat s'acharne, d'autant 
que les inculpés sont des militants libertaires italiens et chi
liens. Vingt-sept mois plus tard, le dossier est refermé -
sur du vide. Sur les cinq inculpés, quatre sont en liberté pro
visoire. Mais pas Ernesto Castro, militant chilien qui, selon 
le juge, n'offre pas de «garanties de représentation» suffi
santes. Sa situation est pourtant semblable à celle de ses co
inculpés: même inculpation, même absence de charges. Il 
devra donc méditer jusqu'au procès- prévu l'an prochain 
- sur les mérites comparés des cellules chiliennes et de 
celles du pays des «droits de l'homme». 

INFORMATIQUE ET LIBERTÉ 

Un responsable 
de la Copel inculpé 
M ARDI 13 novembre, Mme Chantal Perdrix, juge 

d'instruction près le tribunal de grande instance 
de Paris, a enfin notifié à Bruno Baudrillart, l'un des 
animateurs de la Copel, son inculpation dans le cadre 
de l'information ouverte pour «non déclaration 
préalable d'un fichier informatisé» à la Commission 
nationale de l'informatique et des libertés (cf. Re
belles n• 13/14, octobre/novembre 1990, pp. 3 à 5), en 
infraction à la loi du 6 janvier 1978. Notre militant a 
été inculpé non seulement de ce chef mais aussi 
d'avoir illégalement fiché l'appartenance syndicale 
des personnels de surveillance et des magistrats! 

On pourrait bien évidemment s'étonner de ce l'on 
considère comme délictueux le fait d'avoir établi une 
documentation qui comprend les adresses et numéros 
de téléphone des organisations syndicales, leurs résul
tats aux élections professionnelles ainsi que - ô cri
me sans nom! -les noms de leurs présidents et se
crétaires généraux. Autant que nous le sachions, ces 
derniers sont des hommes publics et ils ne font pas 
mystère de leur activité syndicale. Quinconque mène 
un sérieux travail d'information sur ce secteur est né
cessairement amené à constituer une telle documenta
tion, comme le font de nombreux journalistes. Mais, 
dans cette affaire, on aura compris que les tous 
moyens, jusqu'aux plus retors, seront utilisés pour 
tenter de faire taire notre Commission. 

Notre camarade a nommé pour conseils M" Ra
phaël Constant et Antoine Comte, tous deux avocats 
au barreau de Paris, et une première instruction a été 
fixée pour le 18 décembre. D'ici là, M'"" Perdrix s'est 
refusée à envisager la restitution du matériel informa
tique de notre organisation, qui est aussi l'instrument 
de travail de B.Baudrillart, alors que ce matériel est 
saisi depuis l'opération policière du 19 septembre. 

Une nouvelle fois, nous dénonçons l'hypocrite at
teinte à la liberté d'informer qui se camoufle derrière 
cette manœuvre, tout comme nous protestons contre 
cette pure et simple «entrave à la liberté du travail»: 
qui, aujourd'hui, peut supporter d'être privé de son 
outil de travail durant trois mois? Mais qui s'en émeut 
aujourd'hui dans le chœur des «belles consciences» et 
des médias si prompts à traquer l'arbitraire et l'abus 
de droit dès lors qu'ils sont devenus trop voyants? 
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SAINT-MAUR 

Ceaucescu en Indre ? 
L E délire mégalomaniaque de M. Bigot, le directeur de 

la maison centrale de Saint-Maur (Indre), ne connaît 
décidément pas de bornes. Nous avons maintes fois 

eu à en témoigner dans ces colonnes (cf. Rebelles n• 9, juin 
1990, pp. 3 à 6, n• 10/11, été 1990, pp. 5 et 6, et n• 13/14, 
octobre/novembre 1990, pp. 11 et 12, ainsi que notre com
muniqué du 27 juin 1990). Il vient de récidiver dans le 
cadre d'une sombre affaire qui mérite d'être rapportée. 

Il avait accepté d'embaucher comme secrétaire une amie 
de la sous-directrice de l'établissement. Il fut si satisfait de 
ses services que de mauvaises langues disent que ses rap
ports avec la jeune femme devinrent très étroits. Cette cou
pable relation, presque ancillaire, peut surprendre quand el
le est le fait d'un personnage qui se manifeste comme extrê
mement pudibond lorsqu'il s'agit de gestes fugitifs de ten
dresse échangés par les prisonniers et leurs compagnes lors 
des parloirs. 

Reste que comme cela advient souvent dans les pires 
vaudevilles provinciaux, l'affaire finit par arriver aux 
oreilles de l'épouse légitime du hiérarque pénitentiaire. Cel-

S le-ci, outrée, exigea le renvoi immédiat de l'intruse. M. Bi
got, inconstant et inélégant, s'exécuta illico. Mais notre 
Ceaucescu castelroussin ne crut pas devoir s'arrêter là: dans 
le même mouvement, il frappa la sous-directrice amie de la 
licenciée d'une véritable interdiction de séjour dans l'en
ceinte pénitentiaire. 

Par plusieurs fois, celle-ci s'est donc vue refuser l'entrée 
dans l'établissement par des surveillants qui arguaient d'une 
note de service du boss local. Protestant de l'illégalité d'une 
telle mesure, la demoiselle en colère s'en fut narrer sa 
mésaventure sur les ondes de Radio Sud Berry et menaça de 
porter l'affaire devant la direction centrale de l'Administra
tion pénitentiaire. 

On ne saurait se surprendre des agissements de M. Bi
got. Ne déclarait-il pas récemment à un détenu qui l'inter
pellait sur l'étrange déroulement de la fusillade qui marqua 
la tentative d'évasion collective du 11 juin dernier (cf. Re-

BANAL- Roger Faedda, soixante et un an, était détenu de
puis six mois à la maison d'arrêt des Baumettes, à Marseille 
(Bouches-du-Rhône). Il a été retrouvé pendu dans sa cellule 
le 8 octobre dernier. C'est là un fait d'une banalité stupéfian
te, terriblement stupéfiante. Si ce n'est que l'on s'étonne de 
la sinistre régularité de ces «suicides», dont on nous dit que 
l'on en dénombre «seulement» de 50 à 60 par an. Se deman
de-t-on pourquoi un homme de cet âge-là préfère se suicider 
plutôt que de comparaître devant une juridiction? 

belles n• 10/11, été 1990, p. 6, et n• 12, septembre 1990, pp. 
23 et 24), que les surveillants de la maison centrale avaient 
maintenant pour consigne de «tirer à vue au moindre mou
vement suspect vers les toits, y compris en cas de mouve
ment revendicatif»? Avant d'ajouter, semblable à lui-même: 
«Je vais faire de ma prison un super-Qhs». Ce que les ef
fectifs respectifs de matons et de prisonniers semblent 
confirmer: à Saint-Maur, on dénombre quelque deux cents 
gardiens pour trois cent cinquante détenus. 

PROCES DE BOURGES 

Un triste épilogue 
A INSI que nous l'annoncions dans notre précédente 

édition (cf. Rebelles n• 13/14, octobre/novembre 
1990, pp. 6 à 11), la cour d'appel de Bourges, dans le 

Cher, examinait en seconde instance, jeudi 18 octobre, le 
dossier des prisonniers condamnés le 28 mai dernier à des 
peines de huit à quinze mois d'emprisonnement par le tribu
nal correctionnel de Châteauroux (Indre) pour la révolte qui 
avait embrasé, le 12 novembre 1987, la maison centrale de 
Saint-Maur. 

Cette échéance aurait pu être, comme d'autres de ce type 
avant elle, une date importante pour la mobilisation du 
mouvement de lutte carcéral et de celles et ceux qui le sou
tiennent à l'extérieur. Il n'en fut rien. Suite à de sombres 
manœuvres de la Chancellerie, qui ne tenait manifestement 
pas à ce que la cour soit utilisée comme tribune par les pri
sonniers rebelles, l'un des principaux condamnés accepta, 
en l'échange de la promesse du règlement rapide de son 
dossier de mise en liberté conditionnelle, de se désister de 
son appel. Dès lors, les pressions de certains défenseurs, le 
manque d'une forte cohésion des inculpés, leur dispersion 
géographique aussi, produisirent une réaction en chaîne: 
l'un après l'autre, tous se désistèrent. 

Cette pénible déconfiture n'empêcha pas la cour de se 
réunir et de suivre les réquisitions du ministère public qui 
demandait la confirmation des peines prononcées à Châ
teauroux. Triste épilogue d'une lutte qui avait eu le soutien 
d'une large partie de la population pénale. Une fois encore, 
les prisonnier(e)s membres des Comités de lutte voient dans 
cette expérience par la négative la vérification de leur certi
tude constitutive: sans la lutte collective, sans l'organisa
tion, il n'est pas possible de combattre efficacement, il n'est 
pas possible de vaincre. 



LANNEMEZAN 

La grande évasion 
MAISON centrale de Lannemezan (Hautes-Pyrénées), 

lundi 5 novembre, 15 h 30. Après avoir pris leurs 
clefs à trois matons tenus en respect à l'aide d'une 

lame de ciseaux, trois détenus parviennent à se hisser sur le 
toit de l'établissement en passant par la baie vitrée de la 
guérite des gardiens. 

Frédéric Boulay, Gilbert Ghislain et Hamid Mazouz de
mandent à rencontrer M. Labonardière, procureur de la Ré
publique de Tarbes et M. Padovani, directeur régional de 
1 'Administration pénitentiaire, afin d'obtenir la levée de 
l'isolement auquel leur camarade Pierre Etcheverria est sou
mis depuis l'évasion collective de neuf détenus le 6 dé
cembre 1989 (Il. De plus, ils exigent que ce dernier sorte du 
mitard où il se trouve depuis quinze jours à la suite de pré
somptions de «tentative d'évasion». Cependant que M. Sal
vatori - le tout nouveau directeur récemment arrivé en 
remplacement de son prédécesseur parti à Neuvic-sur-l'Isle 
(Dordogne)- parlemente, un escadron d'une vingtaine de 
gendarmes se déploie autour de la centrale. 

Dans le même temps, à Labège, une jeune femme se 
présente à la société Héli-Inter et demande à survoler Tou
louse en hélicoptère avant d'atterrir à Blagnac. Peu après 17 
heures, après avoir braqué M. Claude Brescheid, le pilote de 
l'Ecureuil, elle arrive en vue de la maison centrale. A l'aide 
d'un filin, les trois révoltés passent des toits à la carlingue 
de l'appareil, vite rejoints par un quatrième homme, José 
Dos Santos, qui avait escaladé un mur d'enceinte après 
avoir été séparés de ses trois camarades au début de l'ac
tion. L'engin met alors le cap sur l'Espagne, située à une 
cinquantaine de kilomètres, et sera effectivement retrouvé, à 
la nuit tombée, aux abords du barrage d'El Grado, près de la 
localité de Mipanas, un village d'Aragon, en Espagne. Les 
fugitifs tentent d'intercepter un véhicule mais l'automobilis
te s'enfuit et donne l'alarme. La chasse à l'homme est dès 
lors ouverte. 

LES MATONS ABOIENT, L' HÉLICOPTERE PASSE 

Les réactions matonales ne se font pas attendre. Dès lun
di soir, l'organisation Force «ouvrière» des surveillants de 
la région pénitentiaire de Toulouse met en cause le «laxis
me» de l'Administration pénitentiaire. Selon le permanent 
régional de ce «syndicat», M. Serge Albemy, cette évasion 
serait à mettre au compte d'une politique sécuritaire qui 
«veut à la fois ménager les susceptibilités de certains phi
losophes et faire des économies, comme le montre le projet 
de budget pour 1991 ». «Tout cela doit cesser avant que la 

population pénale ne prenne le dessus», a-t-il déclaré, avant 
de préconiser un recours accru à l'isolement des détenus 
considérés comme dangereux. 

Cette évasion, bien entendu, suscite illico bien des polé
miques sur un prétendu «relâchement» de la surveillance 
pénitentiaire, auquel ne peuvent croire que ceux qui ne 
connaissent la détention que par médias interposés. Ainsi, 
certains relèveront que l'installation de filins d'acier en cer
tains lieux de la centrale pyrénéenne n'avait pas empêché 
l'évasion par la voie des airs. A quoi Jean-Claude Karsenty, 
le directeur de l'Administration pénitentiaire tout fraîche
ment nommé, répond que «l'évasion par hélicoptère pose 
un problème complexe qui change un peu les données 
d'une évasion. Une série de mesures, comme tendre des 
câbles dans tous les lieux où un hélicoptère peut se poser, 
cours de promenade et terrains de sport, ont déjà été 
prises». «Ces mesures sont en général efficaces, sauf en 
cas d' hélitreuillage. Le problème principal devient alors 
d'empêcher l'accès aux toits. D'autres mesures sont entre
prises depuis un peu plus de quatre ans pour que cet accès 
aux toits soit impossible. On y travaille mais il faut du 9 
temps, de l'argent et des moyens», a-t-il ajouté <2'. 

De même, à ceux qui feignent de s'étonner de ce que 
Frédéric Boulay et Gilbert Ghislain aient été réunis dans le 
même établissement dont ils s'étaient évadés en décembre 
1989, l'ex-rapporteur de la mission sur l'amélioration de la 
sécurité dans les établissements pénitentiaires (cf. Rebelles 
no 9, juin 1990, pp. 15 et 16) rétorque qu' «il fallait les gar
der sur place le temps que l'instruction se termine». S'il 
concède qu' «on aurait pu les mettre dans un autre établis
sement de la région, pas trop loin», il n'en estime pas moins 
que «Lannemezan, malgré tout, était l'établissement qui 
présentait les meilleures conditions de sécurité par rapport 
aux autres maisons d'arrêt du coin». 

Dans le même temps, Xavier Salvat, chef de l'Inspection 
des services pénitentiaires et voyageur impénitent, se ren
dait à la maison centrale afin d'y ouvrir l'habituelle enquête 
administrative de routine. 

A BOl!J DE SOUFFLE 

Dans la nuit du lundi au mardi 6 novembre, cependant 
que le pilote est retrouvé à Saragosse et bien vite interrogé 
par des policiers accourus du Srpj de Pau, José Dos Santos 
et sa compagne, Bernadette Garcia, sont arrêtés par la poli
ce nationale espagnole et la garde civile alors qu'ils ve
naient d'arriver dans une discothèque de Huesca. Mardi ma-



tin, ce sont Gilbert Ghislain et Frédéric Boulay qui sont re
pris au terme d'une fusillade rue Camon-Aznar, dans le 
centre de Saragosse, tandis qu'Hamid Mazouz, armé d'un 
fusil à canon scié, parvient à s'enfuir vers la vieille ville. 
Dès lors, la ville est encerclée et ratissée par d'importantes 
forces de police: cinq cents hommes de différents corps sont 
ainsi mobilisés. Des barrages et des contrôles sont établis à 
toutes les entrées de la ville. Le préfet régional d'Aragon, 
M. Carlos Perez Anadon, croit pouvoir déclarer que «le 
fuyard n'a aucune chance de s'en sortir». 

RÉCIDNE 

Hamid Mazouz, à 1 'heure où nous écrivons, court tou
jours, cependant que ses camarades ont été déférés devant 
un juge d'instruction espagnol. La France a formulé une de
mande d'extradition à leur encontre, qui devrait facilement 
aboutir pour José Dos Santos et Bernadette Garcia. En re
vanche, le cas de Frédéric Boulay et Gilbert Ghislain est 
plus complexe puisqu'ils devront répondre devant la justice 
espagnole de la fusillade qui les a opposés aux hommes de 
la police locale. D'autant que ce dernier a une nouvelle fois 
tenté de s'évader de la prison de Saragosse: désir de liberté, 
quand tu nous tiens ... 

(1) Le 6 décembre 1989, neuf détenus de la maison centrale de Lanne-
10 mezan avaient fait sauter à l'aide d'explosifs la porte métallique de l'un 

des miradors de l'établissement, puis désarmé un surveillant en le me
naçant avec une arme factice, avant de franchir le mur d'enceinte avec 
une corde. Tous avaient été repris. Le premier, Thierry Etienne, était re
trouvé en ville deux heures après l'évasion. Le 8 décembre, Olivier 
Leap, blessé à une cheville, était cueilli à Saint -Lary, près de son lieu de 
départ. Le lendemain, Pierre Etcheverria et Gilbert Ghislain étaient arrê
tés dans un bar de la banlieue de Pau (Pyrénées-Atlantiques). Le 27 dé
cembre, Ladi Bouazza, qui avait réussi à regagner son pays d'origine, 
est arrêté en Tunisie avant de faire l'objet d'une procédure d'extradi
tion. Enfin, le 8 mars suivant, ce sont Frédéric Boulay, Vincent Cuevas, 
Philippe Fabre et Frédéric !nesta qui sont interceptés au cours d'une fu
sillade avec les hommes du Srpj, alors qu'ils s'apprêtent à effectuer un 
braquage à Grabels, une petite commune proche de Montpellier (Hé
rault). Deux d'entre eux, V. Cuevas et F.lnesta seront blessés lors de cet 
accrochage. Le 10 mars, ce dernier tentera de nouveau de s'évader de 
1 'hôpital où il était soigné, en prenant une infirmière en otage avant 
d'être ceinturé. 

(2) A cet égard, M. Jean-Baptiste Lebrun, conseiller au cabinet du mi
nistre, devait préciser que l'un des objectifs actuels de l'administration 
est «tf empêcher au maximum les prisonniers d'accéder aux toits, par 
exemple en supprimant les verrières ou en installant des dispositifs 
particuliers». «C'est l'effort, engagé ces dernières années, que nous 
poursuivrons en 1991. Le rapport de M. Karsenty a mis en lumière les 
failles: trente-cinq millions de francs seront consacrés aux équipe
ments de sécurité, en priorité dans les établissements à risques comme 
les centrales, qui hébergent les condamnés à de longues peines, sou
vent dangereux», ajouta-t-il. 

En rendant impossible 1 'accès aux toits, on ne vise bien sûr pas seu
lement à prévenir les évasions, mais aussi les mouvements de révolte. 
Croit-on qu'en entravant l'apparition des symptômes on puisse suppri
mer les causes d'une maladie? 

UN BUNKER POUR ENTERRÉS VIVANTS 

LANNEMEZAN 

Un «substitut aux Quartiers 
de haute sécurité» 
M ISE en service en octobre 1987, la maison centrale 

de Lannemezan est 1 'une des cinq centrales de sé
curité du parc pénitentiaire français. Située au sud de la 
ville, entre l'agglomération et des usines, elle s'étend 
sur une douzaine d'hectares. 

D'un coût global de quelque cent quatre-vingts mil
lions de francs, elle est équipée de câbles anti-hélicoptè
re, de caméras vidéo et de micros de détection placés 
sur les murs d'enceinte. Les deux murs d'enceinte sont 
séparés par une bande de terrain de dix mètres de large 
surveillée par un radar. 

L'établissement est composé de neufs bâtiments, 
deux terrains de sport, une piste d'athlétisme. Ses effec
tifs sont d'environ deux cents prisonniers pour cent cin
quante-trois gardiens. 

Cette maison centrale est, pour reprendre les propos 
très fondés de l'édition du 7 novembre dernier du Fi
garo, «un substitut aux défunts Qsr (Quartiers de sécu
rité renforcée), le haut de gamme de la sécurité avec 
un régime très cloisonné et un minimum de liberté». 



OBSTINATION 

Un prisonnier qui ne veut pas le rester 
J

ACQUES Hyver est un prisonnier qu'une obsession te
naille: il ne supporte pas de devoir passer de nom
breuses années de sa vie enseveli vivant sous du béton. 

Aussi, à la moindre occasion, il tente de faire la belle. La 
dernière fois qu'il y est parvenu, il fit les choses en grand: 
en compagnie de deux de ses camarades, Roland Pettegola 
et Farid Boularas, il s'empara d'un camion venu faire une 
livraison dans la maison centrale de Saint-Maur (Indre) et 
força ainsi la porte d'entrée de l'établissement. C'était le 10 
novembre 1987. 

Deux jours plus tard, les perquisitions consécutives à 
cette évasion furent la goutte d'eau excédentaire dans le va
se du contentieux accumulé entre les prisonniers de la M.C. 
et la hiérarchie -la fameuse révolte de Saint-Maur éclata. 

Jacques devait être repris plus tard, en Suisse, où il pur
ge actuellement une peine de dix ans de réclusion pour la 
séquestration du directeur du Crédit suisse et de sa famille à 
l'occasion d'un braquage qui devait échouer. 

SANS CESSE, LA RECHERCHE 

DE LA LIBERTÉ 

Mais son irrépressible besoin de liberté ne s'atténue pas 
avec le temps. Dimanche 7 octobre, il a de nouveau tenté de 

CAVALES 

s'évader de la prison de Lenzbourg, entre Zurich et Berne. 
En plein après-midi, une de ses amies est calmement venue 
adosser une échelle métallique contre le mur d'enceinte de 
l'établissement, sous les yeux médusés de joueurs d'un ter
rain de tennis voisin. 

De là, elle dévida une échelle de corde, que Jacques 
s'empressa d'escalader. Las, il fut agrippé par un gardien 
qui, tenace, parvint à lui faire lâcher prise. Son amie parvint 
toutefois à s'enfuir. Le véhicule qu'elle avait utilisé fut re
trouvé deux heures plus tard. Immatriculé en France, il avait 
été loué en région parisienne. 

DES TRANSFEREMENTS PRÉVENTIFS 

TOUS LES TRIMESTRES 

En mars 1989, alors que Jacques Hyver était reclus à la 
prison de Champ-Dollon, près de Genève, une femme avait 
semblablement voulu l'aider dans sa quête de liberté. Pour 
cela, elle avait détourné un hélicoptère. Mais le pilote avait 
fait échouer cette tentative. 

Du fait de ce palmarès, depuis qu'il est détenu en Suisse, 11 
tous les trois mois, l'administration pénitentiaire de la répu
blique helvétique transfère le turbulent prisonnier vers un 
autre établissement. 

La reconquête de la liberté, une lutte 
IMPATIENCE • Deux prisonniers de la maison d'arrêt de 
Fleury-Mérogis (Essonne)- Jacques Daugeard et Marc 
Messika -, qui étaient incarcérés pour vol avec effraction, 
travaillaient durant la journée au centre de semi-liberté de 
Corbeil, lui aussi situé dans l'Essonne. 

Mardi 16 octobre, dans l'après-midi, profitant de l'inat
tention des gardiens, ils parvinrent à accéder à la cour cen
trale de l'établissement. Là, ils trouvèrent une échelle que 
des ouvriers, qui effectuaient à ce moment-là des travaux de 
réfection dans le centre, avaient malencontreusement laissée 
sur place. Les fugitifs l'empruntèrent sans hésiter et franchi
rent sans plus de difficultés le mur d'enceinte. Les deux im
patients devaient respectivement être libérés en février et 
juin de l'an prochain. 

SÉCURITÉ SOCIALE· Le 13 octobre 1986, Louis Laure, 
38 ans, s'était évadé du centre de détention de Muret (Hau
te-Garonne), où il purgeait une peine de vingt ans de réclu-

sion criminelle. En décembre 1987, il braquait une bijoute
rie marseillaise. L'explication de son geste est simple: ne 
bénéficiant d'aucune couverture sociale, il effectuait ce 
hold-up afin de pouvoir se payer une prothèse destinée à 
l'un de ses genoux qui avait été brisé dans un accident. Grâ
ce aux 250.000 francs ainsi récupérés, il put se faire poser 
l'appareil sous un faux nom. 

Mercredi 17 octobre, il a pour cela été condamné à dix 
ans supplémentaires de réclusion. criminelle, ainsi qu'à un 
an d'emprisonnement pour usurpation d'identité. 

HYGIAPHONE • Début octobre, quatre des cinq prison
niers qui avaient tenté de s'évader de la maison centrale de 
Saint-Maur (Indre) le 11 juin dernier - Didier Cane, Chris
tophe Daize, Abdelrhamane lboudeghacem et François 
Quellien - étaient ramenés des maisons d'arrêt où ils 
avaient été transférés après cette tentative (cf. Rebelles n• 
10/11, été 1990, p. 6, n• 12, septembre 1990, pp. 23 et 24, et 



n• 13/14, octobre/novembre 1990, pp. 11 et 12). Mais leur 
situation ne s'est pas améliorée pour autant. Là aussi, dès 
leur retour, comme lors de leur déportation en région pari
sienne, ils ont été de nouveau placés au quartier d'isolement 
-qu'ils n'ont pas quitté un seul jour depuis le mois de juin 
dernier. 

Pire, la direction locale a pris à leur encontre une mesure 
parfaitement illégale: tous leurs parloirs se déroulent en ef
fet dans des boxes équipés d'un dispositif de séparation par 
hygiaphone. M. Bigot et ses semblables se croient décidé
ment absolument tout permis. L'heure ne saurait heureuse
ment tarder où les prisonniers les plus conscients sauront les 
ramener à plus de mesure et de discernement. 

IMPRÉCISION • Mercredi 24 octobre, vers 18 h 40, trois 
prisonniers de la maison d'arrêt de Châlons-sur-Marne 
(Marne) -Francesco Felici, Mario Iudica et Massimo 
Rossi - ont maîtrisé un gardien, se sont emparés de ses 
clefs puis 1' ont bâillonné. Après avoir franchi le mur 
d'enceinte de la prison à l'aide d'une corde, ils ont pris la 
fuite à bord d'une voiture dans laquelle se trouvait un ami. 
Dans un premier temps, la direction fut incertaine quant au 
nombre des fugitifs - trois, quatre ou cinq? - et fit 
procéder à une fouille générale et approfondie des bâtiments 
pour s'assurer que l'un d'entre eux ne s'y trouvait pas 
encore. Et, en effet, un quatrième candidat à la belle devait 
être retrouvé par les gardiens dans les combles de 

12 l'établissement. Tous étaient détenus dans la même cellule. 
Le plan Epervier, rapidement mis en place dans tout le 
département, n'a pas permis de retrouver les fuyards. 

LOGIQUE - Le 27 mai dernier, vers 18 heures, Thierry 
Senn, un détenu de vingt et un ans, profitait de la distribu
tion des repas pour se glisser dans le sas des cuisines. De là, 
il gagnait la cour, sautait les barbelés et escaladait une gout
tière. Parvenu sur le mur d'enceinte haut de six mètres, il 
sautait sur un toit contigu avant de rejoindre la rue. Il fut re
pris une semaine plus tard. Fin octobre, le tribunal correc
tionnel de Mulhouse l'a relaxé pour cette «belle»: il a estimé 
que lorsqu'une évasion a lieu «sans bris de prison ni vio
lence», elle ne constitue pas un délit. Thierry Senn est toute
fois resté écroué pour les faits qui étaient à l'origine de sa 
détention. 

CYLINDRÉE -Le 19 août dernier, six prisonniers s'éva
daient de la maison d'arrêt Sainte-Claire à Bastia, en Corse. 
L'un d'entre eux devait être rapidement repris mais ses cinq 
camarades parvenaient à s'évanouir dans la nature (cf. Re
belles n• 12, septembre 1990, pp. 21 et 22). Parmi ces der
niers, Eric Grebeauva1, un rouennais de vingt-quatre ans 
installé à Borgo, n'aura pas profité bien longtemps de sa li
berté retrouvée: il a été repris mardi 30 octobre, à la suite 
d'une malencontreuse infortune. Les gendarmes de l'île 
avaient été mis en alerte après une attaque à main armée 
contre une bijouterie de Corte. Les hommes d'une patrouille 

de la brigade de Ponte-Leccia se souvinrent alors avoir re
marqué, peu auparavant, une moto garée sur le bas-côté de 
la route, avec un casque intégral posé sur la selle. Revenant 
sur leurs pas, ils croisèrent le pilote sur l'engin et une cour
se poursuite s'engagea. L'homme devait finalement être in
tercepté et identifié comme Eric Grebeauval. Trouvé porteur 
d'une arme, il est soupçonné d'être l'auteur du braquage de 
la bijouterie. 

PATERNITÉ· En septembre 1987, Eric Cardon, un prison
nier de la maison d'arrêt d'Arras (Pas-de-Calais), travaillait 
en «chantier extérieur». Alors qu'il avait pratiquement ter
miné de purger sa peine, un soir, il ne rentra pas à 1 'établis
sement et se volatilisa: sa compagne était sur le point d'ac
coucher et il voulait être auprès d'elle lors de la naissance. 
Puis, lorsque l'enfant naquît, il voulut l'accompagner dans 
ses premières années. C'est ainsi que durant trois ans il res
ta en Belgique où il avait trouvé un emploi. Mais, en février 
dernier, son contrat vint à expiration. Il se présenta alors à 
Arras ... afin d'y purger le reste de sa peine! En l'occurren
ce, il ne purgea "que" trois mois- trois mois d'une remise 
de peine dont il avait bénéficié et qui lui avait été retirée du 
fait de son évasion. Pour celle-ci, le tribunal correctionnel 
d'Arras l'a condamné, mardi 6 novembre, à deux mois 
d'emprisonnement. Qu'il devra purger puisqu'il est actuel
lement détenu préventif à Cambrai dans une autre affaire. 

INDÉCISION· Il est des prisonniers qui paraissent n'avoir 
pas de suite dans les idées. Ainsi, mercredi 10 octobre, à la 
sortie du cabinet du juge d'instruction qui venait de l'incul
per, un détenu portugais s'évade du palais de justice de 
Nancy, en parvenant à échapper aux policiers qui s'étaient 
lancés à sa poursuite. Mais, le lendemain, il se présente au 
même palais de justice où il devait comparaître afin d'y ré
pondre d'un séjour irrégulier en France, pour lequel il a été 
condamné à un mois d'emprisonnement ferme. 

OBSTINATION ·Depuis qu'il a été écroué en mars 1989 
sous le chef de «Vol aggravé», Patrick Salameh ne cesse de 
clamer son innocence: lettre au procureur de la République 
de Toulon, requête en suspicion légitime contre le magistrat 
varois chargé d'instruire son dossier- rien n'y fait. Nul ne 
veut 1 'entendre. Alors, le 26 juillet dernier, il avait tenté une 
première fois de s'évader de la maison d'arrêt marseillaise 
des Baumettes (Bouches-du-Rhône), où il est détenu. Mais, 
pris sous le feu d'un gardien placé dans un mirador, il avait 
chuté lors de son escalade du mur d'enceinte et s'était frac
turé la jambe. Un surveillant qui avait accepté de l'aider 
pour la modique somme de 100.000 francs avait à son tour 
été incarcéré (cf. Rebelles n• 12, septembre 1990, p. 14). 
Lundi 12 novembre, il s'apprêtait à récidiver dans sa tentati
ve lorsque les surveillants ont fait irruption dans sa cellule, 
où ils ont découvert que les barreaux étaient sciés et que des 
draps noués étaient prêts à l'usage. Patrick a bien évidem
ment rejoint le quartier disciplinaire. 



OS CANGACEIROS 

Du bon usage de la publicité 
immobilière 
C HERE madame, cher monsieur, vous n'êtes pas sans 

savoir qu'un établissement pénitentiaire vient d'en
trer en service non loin de chez vous, sur le territoi

re de la commune de X». C'est par ces mots que commence 
la lettre que des notables municipaux et des habitants des 
villes voisines d'établissements pénitentiaires récemment 
ouverts ou en voie d'ouverture ont reçue début novembre, 
accompagnée des plans de ces prisons et d'un volumineux 
dossier technique. Les établissements concernés sont ceux 
d'Aix-en-Provence, Argentan, Bapaume, Joux-la-Ville, 
Neuvic-sur-l'Isle, Salon-de-Provence, Tarascon, Uzerche, 
Villeneuve-les-Maguelonnes, etc. 

Dans cette même lettre, les auteurs de cette initiative, les 
membres du groupe Os Cangaceiros o>, expliquent leur ob
jectif: «Nous espérons vivement que cela pourra aider les 
détenus qui envisageraient une évasion. Nous pensons en 
particulier à ceux qui se trouvent en quartier d'isolement 
et qui, ayant du mal à se situer dans l'enceinte de la pri
son, sont de ce fait considérablement gênés dans leurs 
éventuels projets de fuite». 

La richesse de cette documentation tient aussi au fait 
qu'elle entame l'analyse - dont nous pensons aussi qu'elle 
est nécessaire et urgente - des nouvelles formes de déten
tion et de la vision stratégique qui les fonde, du point de vue 
de l'Administration pénitentiaire et des experts qui lui sont 
attachés. Si le mouvement de lutte carcéral veut mener avec 
succès les combats à venir, il lui faut de toute évidence s'at
teller à décrypter les projets adverses sur le moyen et le 
long termes. A cela, les Cangaceiros ont contribué par leur 
initiative. 

C'est pourquoi nos lecteurs trouveront ci-après le texte 
intégral du long préambule qui introduit le dossier diffusé 
par Os Cangaceiros, dans lequel le groupe développe son 
analyse de la politique pénitentiaire qui fonde le «pro
gramme des 13.000» et du mouvement de lutte carcéral. 
Nous sommes en accord avec l'essentiel de ses contenus. 
Nous regrettons toutefois que ce texte- qui pourra paraître 
ardu à certains de nos lecteurs/triees - ne rende pas compte 
de l'humour dévastateur qu'expriment les lettres de revendi
cations expédiées après les actions contre les sociétés impli
quées dans le projet des « 13.000 nouvelles places» et contre 
ceux qui y ont collaboré - lettres que nous ne pouvons 
malheureusement publier ici faute de place. 

Comme on le verra à la lecture de la chronologie qui re
trace la longue préparation de cette action, celle-ci ne sau
rait être réduite à un simple coup médiatique. Elle s'inscrit 
dans la durée, et nous nous en félicitons car toutes les éner
gies, toutes les formes de lutte nous paraissent devoir 
concourir pour combattre efficacement le totalitarisme péni
tentiaire. Dans le même temps, pareilles initiatives doivent 
s'efforcer de trouver un point de convergence avec le mou
vement de lutte carcéral interne, avec les prisonnier(e)s 
membres des Comités de lutte. Car, sans une telle jonction, 
elles se condamneraient à être sans lendemain. 

Pour notre part, nous entendons y contribuer. En com
mençant par assurer la diffusion de l'intégralité du dossier 
réalisé par Os Cangaceiros puisque, avec eux, nous pensons 
que «seule la force de la communication peut faire tomber 
les murs des prisons». Aussi, les prisonnier(e)s, amis et fa
milles de prisonnier(e)s qui désireraient recevoir ce dossier 13 
peuvent le demander à notre boite postale (contre 30 francs 
pour la copie des 105 pages et les frais d'expédition). Et, 
comme l'écrivent ces «bandits», «nous espérons que la cu
riosité publique fera le reste». 

(1) Les Cangaceiros étaient des «bandits â honneur» du Nordeste brési
lien, qui harcelaient les grands propriétaires terriens de la région au mi
lieu du siècle. Leur mouvement a été porté à l'écmn par Glober Rocha 
(«Dieu noir, diable blond») et Lima Barreto («0 Cangaceiro» ). 
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LE PRÉAMBULE DU DOSSIER DE Os CANGACEIROS 

La restructuration «moderniste» 
de l'appareil pénitentiaire 
D EPms plus de vingt ans, un nombre trouve une résonance collective immédiate, sée. C'est aux mesures réformistes qu'échoit 

grandissant de détenus n'admet plus malgré la volonté «administrative» de placer de plus en plus le rôle de contraindre les in-
la sanction. De même qu'hors des chacun dans un confinement purement indi- dividus, non plus seulement à respecter les 

murs ils rejettent les règles du jeu social, à viduel, une telle expérience engendre une règles sociales, mais aussi à les épouser. La 
l'intérieur ils refusent l'expiation et la peine dangereuse cohésion. Les mouvements col- réforme est la continuation de la répression 
qui constituèrent pendant près de deux lectifs incessants qui secouent les prisons par d'autres moyens. Elle procure une effi-
siècles la morale pénitentiaire destinée à les depuis 1985 et les réseaux de solidarité qui cacité accrue au contrôle social. Cette préoc-
maintenir dans 1' écrasement. se sont constitués depuis en témoignent. En cupation se trouve au cœur de la conception 

Aujourd'hui, les prisonniers de la Dé- dépit des traitements destructifs, des années des nouvelles prisons. 
mocratie non seulement contestent claire- d'enfermement supplémentaires, la rébellion 
ment la politique pénale d'un quelconque revient périodiquement enflammer les L'USAGE FRÉNÉJIQUE PRÉVISIBLE 
gouvernement, mais aussi s'en prennent ou- taules. L'exigence de liberté s'y manifeste 
vertement au principe même de la détention. sans ambiguïté. Pour la première fois au XX• siècle, 
Pour parer à cette vague de contestation sans Le sinistre «programme des 13.000» ré- l' A.P. dispose d'un outil neuf et adéquat 
précédent, la Chancellerie a mis en œuvre un pond avant tout à cette situation de révolte pour appliquer sur une grande échelle la 
programme de renouvellement et de moder- endémique dans les murs, selon une tech- stratégie de son choix, et non plus pour ré-
nisation des taules, lui aussi sans précédent. nique et une stratégie éprouvées. Tout corn- agir au coup par coup. Jusqu'ici, elle n'avait 

me l'Etat restructure l'appareil industriel, il fait que reculer en libéralisant peu à peu le 
LES ÉME[J[ES DE 1971 Fr 1974 construit des prisons «nouvelles normes», en régime de la détention. Maintenant, les 

désaffecte certaines, en rénove d'autres. On 13.000 nouvelles places constituent un vo-
Jusqu 'aux émeutes de 1971, la gestion remplace des prisons vétustes d'où l'on la nt de manœuvre qui permettra une 

des prisons françaises était restée figée. s'évade comme on dynamite des tours de ci- meilleure gestion de l'ensemble des détenus. 
L'Administration pénitentiaire parvenait à ce tés Hlm où l'on se révoltait il y a dix ans. On imagine l'usage frénétique que feront les 
que l'inévitable révolte que suscite chez cer- Pour domestiquer l'insoumission des popu- juges de ce surcroît de cellules, l'incarcéra-
tains prisonniers leur détention reste isolée lations qui y sont parquées, les «grands en- tion quasi systématique étant la politique gé-
ou à ce qu'au moins, on n'en entende pas sembles» de banlieue ont été rénovés poli- nérale. Pour mémoire: 100.000 condamna-
parler dans la société, sinon dans la rubrique cièrement et repeints aux couleurs de tians par an à des peines de prison ferme. Ce 
des faits divers. Les explosions de 1971 et l'époque. On y trouve, au milieu d'une mê- programme octroie à la Chancellerie la pos-
1974, qui embrasèrent l'ensemble des éta- me misère, les attributs de toute société sibilité d'anticiper sur une future politique 
blissements pénitentiaires, créèrent une si- avancée: la police et le mensonge démocra- pénale. L'étendue des moyens étudiés pour 
tuation nouvelle. La force de l'émeute et la tique. circonscrire rapidement, à défaut de l'empê-
violence de la répression furent un choc pour cher, toute mutinerie ou mouvement collectif 
la société. L' A.P. fut contrainte à lâcher du LA MODERNITÉ RÉPRESSIVE est portée à un point tel qu'elle prétend jugu-
lest et à réformer un règlement intérieur qui 1er jusqu'à l'idée même d'une évasion <2). 

était resté inchangé durant des décennies. Avec les prisons nouvelles normes, c'est L' A.P. a tiré parti des observations réalisées 
Depuis, les détenus n'ont cessé de battre en la modernité répressive qui s'introduit dans dans ses établissements, notamment ceux 
brèche l'autorité pénitentiaire. les murs. Le but affiché - l'humanisation, qui on été mis en fonction dans la tranche 

Alors que la séparation et l'atomisation la salubrité, le désengorgement des établisse- Badinter. Les prisons gigantesques comme 
sont devenues les conditions dominantes, ments surpeuplés <tl - masque en réalité la Loos-lez-Lille, les Baumettes, Fleury-Méro-
rares sont les lieux où peut s'élaborer prati- volonté de mettre ces lieux au diapason de gis, etc., sont souvent parmi les premières à 
quement une critique collective. Paradoxale- l'ordre social. L'inadéquation à cet ordre se soulever. La tension qui y règne et le 
ment, la prison constitue encore un tel lieu. condamne les anciens établissements. Les nombre élevé de détenus montrent en quoi le 
A la différence de ce qui se passe dans la portes des prisons s'ouvrent au monde exté- «problème de la surpopulation» n'est som-
plupart des cas à l'extérieur des murs - où rieur pour y laisser pénétrer le principe ci vi- me toute qu'une question de rapport de for-
l'expérience du malheur est vécue solitaire- lisateur de notre temps: la séparation techni- ce. Il s'agit donc d'isoler systématiquement 
ment et signifie souvent un désarmement in- quement équipée. La pure répression a long- les détenus entre eux. 
dividuel -, l'expérience du malheur parta- temps constitué le seul recours de l'autorité La conception architecturale des nou-
gée par les détenus est une arme contre la pour défaire la révolte. Désormais, il faut veaux établissements est réglée sur cet impé-
solitude et le silence carcéral. Parce qu'elle d'emblée la prévenir, l'étouffer dans la pen- ratif: des taules de taille modérée où la dis-



persion, la division spatiale sont le principe d'intégrer dans ses études préliminaires des terdire, toute connivence possible. Un systè-
essentiel. Depuis la petite unité de détention économies -touchant au matériel <6J et au per- me électronique sophistiqué qui enserre le 
de vingt-cinq personnes, recluses dans des sonnel. Les innovations techniques et l'in- détenu dans un dense réseau de surveillance, 
cellules individuelles, les cheminements troduction de personnel privé limitent les ef- prend en charge tous ses déplacements, par-
possibles ont été obsessionnellement diffé- fectifs (et les prérogatives) des matons. En fois relayé par un système de badges magné-
renciés dans un souci constant de cloisonne- dehors du baratin publicitaire, apparaît nette- tiques. On se croirait au Forum des Halles 
ment <ll. De plus, la structure moléculaire ment le souci de réaliser des établissements ou dans une société de bureaux de La Défen-
rend étanches les différents secteurs de la aux allures d'entreprises high-tech, à la fois se ... 
détention. Les parloirs et le secteur socio- économiques et parfaitement contrôlés. Voilà Curieusement, ces techniques ont été ex-
éducatif, par exemple, bien que situés au sans doute la véritable nature de l' «ouvertu- périmentées dans la sphère du travail, puis 
même étage du même bâtiment, ne peuvent re des prisons sur le monde» vue de la Chan- banalisées partout ailleurs, avant d'être im-
en aucun cas communiquer entre eux. cellerie. portées dans l'univers carcéral. Mais si les 
Chaque déplacement, tant horizontal que cadres ont totalement intégré cette contrainte 
vertical, est aiguillé et régulé par des sas gé- L ~NDIVIDUAilSATION DE LA PEINE au point d'en faire quelque chose de grati-
rés électroniquement <4l. Des acrotères <Slren- fiant, les détenus comme les travailleurs sans 
dent difficile l'accès aux toits. Les cours de La responsabilisation des individus sans grade en ressentent immédiatement tout le 
promenades ont été multipliées afin de ré- cesse invoquée pour les plier à la rationalité · caractère oppressif. Ces techniques forment 
duire le nombre de détenus rassemblés à ce du travail l'est aussi pour soumettre les déte- l'instrumentation principale pour huiler les 
moment particulièrement favorable à une ac- nus à celle de la prison et pour les amener à relations explosives entre matons et détenus 
tion collective. Les dispositifs pour empê- participer à la gestion de leur peine. L' A.P. afin de les rendre les plus impersonnelles 
cher que d'éventuels mutins se rendent dispose déjà d'un arsenal de mesures coerci- · possibles. De même que la fonctionnalité 
maîtres de l'ensemble de la détention ont été tives pour individualiser la durée de la peine des lieux s'attache à supprimer les points de 
perfectionnés et surtout systématisés par rap- (grâces et conditionnelles accordées au méri- friction, elle renvoie chaque détenu à un en-
port à la majorité des prisons existantes. te, prétoire, quartiers d'isolement et cachots, vironnement dépersonnalisé. L'oppression 
Toute tentative de soulèvement devra suppression de parloirs, d'activités, etc.). La devient de la sorte plus abstraite. Il est 
prendre en compte ces obstacles à son exten- modernisation renforce et étend le champ d'ailleurs moins question d'administrer une 
sion. Gageons que la rage et l'ingéniosité des sordides calculs auxquels elle entend discipline de fer à une masse indifférenciée 
des mutins en viendront à bout soumettre les détenus. Dans ces nouveaux de prisonniers que de gérer les moindres as-

pourrissoirs, les détériorations et les actes de pects de leur détention. Le mode répressif ne 15 LA WI DU PROFIT vandalisme, commis sous le couvert d'un re- peut disparaître - il forme la toile de fond 
latif anonymat dans les anciennes taules, de- intrinsèque à l'univers carcéral -, il tend à 

Sur ce fond de sécurité renforcée, l' A.P. viennent aisément localisables. Tout est pré- se travestir en cette gestion froide et imper-
envisage d'occuper le temps des détenus. vu pour identifier et sanctionner directement sonnelle qui caractérise si bien notre temps. 
Les pseudo-activités éducatives seront large- leurs auteurs. Un des procédés les plus cou-
ment distribuées. Cette lugubre petite anima- rants - faire sauter les plombs de toute une AUCUNE ÉCHAPPATOIRE 
tion est avant tout destinée à présenter une aile - sera désormais localisé au moyen 
image des nouvelles prisons un peu plus d'un boîtier à fusibles par cellule. Les cana- La construction des nouveaux établisse-
convenable que celle d'un tombeau de haute lisations des chiottes étant parfois bouchées ments vient à point nommé pour alourdir le 
technologie. Par contre, de véritables petites pour inonder un étage, des siphons installés bras d'une justice qui se plaint de l'indigen-
wnes industrielles sont implantées dans ces sous chaque cellule en gaine technique per- ce de ses moyens. L'institution judiciaire 
prisons. Elles sont elles-mêmes souvent si- mettront de désigner instantanément l'auteur fonctionne aussi avec une valeur d'exemple. 
tuées à proximité d'une Z.I. Tout laisse à d'une vengeance bien naturelle. Voilà une Pour que ce dernier soit effectif, il ne doit 
penser qu'il ne s'agira pas de bricolage mais application supplémentaire du contrôle indi- pas souffrir d'exceptions. C'est ce qui fonde 
que l'exploitation du travail pénitentiaire s'y vidualisé. Elle prend toute sa valeur la toute-puissance de la loi. Ainsi, des cel-
effectuera à grande échelle. Des contrats as- lorsqu'on sait que l'A.P. n'avait plus, dans Jules sont spécialement réservées aux handi-
socient des sociétés privées à la gestion des beaucoup de cas, les moyens d'appliquer capés, des ailes entières aux toxicos, afin 
lieux. Ces sociétés baissèrent artificiellement strictement l'ignoble règlement intérieur. que nul n'échappe à l'incarcération. On voit 
leurs coûts de construction afin d'emporter Ces geôles aseptisées lui en fournissent l'oc- en quoi la conception hygiéniste de ces mou-
le marché. Elles entendent bien maintenant casion. roirs procure aux juges des possibilités élar-
se rattraper dans l'exploitation des établisse- Les bagnes new look sont conformes aux gies d'emprisonnement OJ. Plus générale-
ments pénitentiaires, c'est-à-dire sur le dos exigences de cette fin de siècle. Force est de ment, personne ne doit échapper à la toute-
des détenus. Elles ont en charge l' «hôtelle- constater cet apparent paradoxe: ce sont puissance du monde. Tandis que la société a 
rie», comme osent le dire ces crevures, la maintenant les prisons qui ressemblent aux borné toute perspective humaine à la logique 
buanderie, la cantine, les services médicaux usines. Non seulement l'agencement des de l'argent, sans au-delà concevable, la pri-
et, bien sûr, le travail pénitentiaire et la for- lieux impose des règles de fonctionnement son moderne apparaît nécessairement corn-
mation des détenus. C'est de cette façon que propres aux nouvelles techniques d'organi- me un univers hermétique, sans échappatoi-
la Chancellerie entend rationaliser financiè- sation du travail mais aussi tout est minu- re. Le capitalisme triomphant accrédite par-
rement les taules, non sans avoir négligé tieusement pensé afin d'entraver, sinon d'in- tout l'idée d'un monde inéluctable. Un mê-



OS CANGACEIROS 
LE SIGLE DE Os CANGACEIROS 

me sentiment de fatalité doit sévir dans les 
murs. 

Les nouvelles forteresses sont érigées 
pour signifier à tous une maigre alternative: 
soit subir les diktats d'une insertion forcée, 
soit endurer les rigueurs de l'exclusion. Par 
une débauche de moyens technologiques qui 
se veulent imparables, par des quartiers où 

16 tout contact avec autrui et avec l'environne
ment proche est quasi impossible. Le princi
pe des quartiers d'isolement et disciplinaires 
a été renforcé. L'A.P. pourra utiliser à loisir 
les vingt-deux nouveaux Q.I. pour balader 
les réfractaires. Tout y est étudié pour que 
leurs occupants n'aient aucune vue ni sur 
l'extérieur immédiat ni sur le reste de la pri
son d'une part, mais aussi pour qu'ils n'en
tendent rien filtrer. Ces quartiers sont géné
ralement situés au dernier étage d'un bâti
ment, au même niveau que les cours de pro
menade grillagées qui leur sont affectées. 
Les fenêtres en imposte des cellules ne lais
sent aucune vue possible. 

UNE TERREUR HYGIÉNISÉE 

Ces prisons n'ont rien à envier à leurs 
grandes sœurs, les prisons de haute sécurité 
américaines. A l'arbitraire musclé du maton 
s'ajoute la terreur hygiéniste. Le raffinement 
avec lequel les concepteurs de ce projet se 
sont évertués à abolir l'idée d'une échappa
toire autre que le sport, la fiole, les études et 
le travail, a pour fin de borner l'univers 
mental des détenus. Pousser l'isolement et la 
perte de tout repère encore plus loin en uni
formisant la détention des maisons d'arrêt 
selon les critères de la haute sécurité des 

centrales, voilà le souci d'humanisation an
noncé. 

Les hauts murs au cœur des villes se 
dressaient comme un avertissement, un rap
pel à l'ordre mais permettaient parfois la cu
riosité et le soutien des passants en cas 
d'agitation. C'est maintenant loin des voix 
amies, sans témoins, hors des murs de la cité 
que se manifeste la puissance carcérale. 

Tout cet arsenal technologique n'a pas 
empêché que, dans les semaines qui ont sui
vi leur mise en service et avant même 
qu'elles soient totalement occupées, les pri
sons de Villeneuve-les-Maguelonnes, Taras
con, Neuvic-sur-l'Isle et Saint-Mihiel ont 
déjà connu des mouvements de protestation. 
Malgré les dispositifs mis en œuvre pour 
leur interdire l'accès aux toits, les mutins y 
sont montés. Les détenus se sont attaqués 
d'entrée aux conditions les plus modernes de 
leur détention: le contrôle par cartes magné
tiques, la hausse des prix et le rationnement 
consécutifs à la privatisation de la distribu
tion des repas et de la cantine, les cellules 
individuelles. Il n'est évidemment pas plus 
humain d'être seul en cellule que de s'y 
trouver entassés. 

LA DIGNITÉ DE LA RÉVOLTE 

Le silence auquel beaucoup se sont rési
gnés dans la société rehausse d'autant la 
dignité des détenus insoumis. Ils ont su se 
faire entendre malgré tous les risques avec 
suffisamment de force pour inquiéter tout ce 
qui gouverne par les coups et le mépris. A 
chaque grève des plateaux, à chaque refus de 
remonter de promenade, à chaque saccage 
des installations, à chaque mutinerie, les exi
genees qu'ils font valoir sont les mêmes de
puis des années: suppression des quartiers 
d'isolement, des mitards et des prétoires; oc
troi automatique des remises de peines, per
missions de sortie et libérations condition
nelles; le Smic pour les détenus qui tra
vaillent; parloirs intimes; amnistie pour les 
mutins sanctionnés ou condamnés. 

Nous avons voulu leur rendre l'homma
ge qu'ils méritent en portant à la connaissan
ce publique les plans et une documentation 
technique concernant certaines des nouvelles 
prisons où ils risquent de se voir transférer. 
Sans négliger la possibilité de les leur faire 
parvenir par les moyens appropriés. Nous 
saluons l'esprit de révolte qui les anime. 

(1) n faut que la Chancellerie soit à court d'ima
gination pour laisser entendre une telle ineptie. 

Plus on construira de prisons, plus on enfennera 
de gens! On retrouve même cette banalité dans la 
bouche de directeurs de taules. La surpopulation 
entraîne une promiscuité effroyable qui s'ajoute 
aux motifs constants de révolte. En répartissant 
«rationnellement» les détenus, la Chancellerie 
prétend, comme elle ne se prive pas de le clairon
ner partout, faire œuvre de salubrité, mais il 
s'agit en l'occurrence d'une opération qui obéit à 
des considérations de maintien de l'ordre plus 
qu'à des velléités humanistes. Les places va
cantes sont destinées à trouver preneurs, mainte
nant comme par la suite. A tel point que la Chan
cellerie a exigé (comme on le lira dans la docu
mentation technique) un surdimensionnement 
des équipements pour faire face à une future sur
population. 
(2) La répugnante démagogie en la matière 
consiste à nous bassiner avec de prétendues 
conditions de détention laxistes qui favorise
raient des évasions répétées. La réalité est mal
heureusement tout autre. Le taux d'évasion est de 
0,08 % par an, soit en moyenne 40 détenus sur 
l'ensemble des 48.000 détenus pennanents. Sa
luons au passage la soixantaine d'évadés qui ont 
récemment fait la nique aux matons. 
(3) On prendra connaissance, dans les documents 
de GTM ou à la lecture des plans, des mesures 
qui vont dans ce sens. Citons pour l'exemple les 
escaliers réservés exclusivement aux matons. 
(4) En plus du contrôle d'accès qui pennet de 
surveiller les moindres mouvements, s'ajoutent 
encore dans les circulations principales des dé
tecteurs électroniques de présence. Mis en fonc
tion la nuit, ils repèrent aussitôt celui qui les 
franchit, donnant l'alanne au PO. A l'extérieur, 
le chemin de ronde est surveillé par des caméras 
et, outre la hauteur des clôtures - 6,50 mètres 
- et les miradors, on a rajouté au faîte de ces 
clôtures un barbelé dit de détection, qui dé
clenche l'alanne dès qu'on le touche tout en acti
vant automatiquement la caméra de surveillance 
du secteur. 
(5) Sorte d'avancée en béton, fixée en surplomb 
des toits. 
(6) Ainsi, la résistance de certains matériaux ou 
dispositifs est variable selon les secteurs où ils se 
trouvent placés. 
(J) Contrairement à ce qu'ils voulaient faire croi
re, les petits juges ont protesté par une ou deux 
libérations provisoires contre l'auto-amnistie des 
hommes politiques non pas pour s'en prendre à 
une injustice mais pour protéger et défendre leur 
«indépendance» et leurs prérogatives d'enfenne
ment. La sèche décision administrative de libérer 
Anis Naccache n'a pas manqué de heurter de 
front l'espoir élémentaire des détenus: sortir. 
Leur colère a ressurgi au premier plan à cette oc
casion. Leur mouvement face au traitement rapi
de de l'affaire Naccache a été directement et sans 
fioriture une réaction contre une saloperie d' évi
dence: pour nous, pas de liberté en vue. 

Les intertitres sont de la rédaction. 



LA CHRONOWGIE DES ACI'IVITÉS DE Os CANGACEIROS 

Une initiative inscrite dans la durée 
Uf OPÉRATION de sabotage menée 

contre différentes entreprises 
impliquées dans la construction 

des nouvelles prisons a commencé fin 
avril 1989. Quiconque a accepté de 
prendre part à ce programme de 
construction s'est trouvé de fait exposé 
à quelques représailles de notre part. 

Puisque nous risquons d'être à tout 
moment parmi les victimes de ce 
«programme des 13.000», nous avons 
pu assouvir partiellement une colère 
bien naturelle et rompre avec la déli
quescence de notre époque qui veut 
que l'on puisse faire tout et n'importe 
quoi pourvu que les raisons en soient 
financières ou étatiques. Il était grand 
temps de mettre un peu de morale 
dans les affaires publiques et de faire 
en sorte que toute entreprise fomentée 
contre nous ne restât pas totalement 
impunie. 

Le silence absolu de la presse loca
le et nationale au sujet de notre activi
té de sabotage révèle, a contrario, tou
te sa portée scandaleuse. Tous ceux 
qui ont abondamment parlé de la 
construction des nouvelles taules ont 
apporté le même soin à taire nos ac
tions. Qu'ils aient agi sur ordre ou de 
leur propre initiative, on retrouve là la 
même omertà au service de l'Etat. 
Nous saluons l'acte de vandalisme 
parfaitement adapté contre le chantier 
de la prison de Villepinte (au mois de 
janvier 1990). En utilisant tout simple
ment les bulldozers disponibles sur le 
site, les ingénieux saboteurs ont totale
ment saccagé les installations et 
constructions déjà réalisées. Il va sans 
dire que la presse, quand elle l'a rap
porté, n'a pu s'empêcher d'inventer un 
nouveau mot, celui de vandalisme-ter
rorisme. 

De fin avril à fin juin, nous nous 
introduisons dans divers sites (Aix
les-Milles, Tarascon, Villeneuve-les-

Maguelonnes, Pontoise, Maubeuge, 
Bapaume) où nous sabotons le béton 
destiné aux chantiers à l'aide d'un 
procédé d'une simplicité enfantine. En 
effet, le sucre mélangé au ciment dans 
la proportion d'un pour mille (c'est-à
dire un kilo pour une tonne) empêche 
la prise du béton. Celui-ci, définitive
ment fragilisé, devient friable une fois 
sec. Bien que nous n'ayons pu contrô
ler l'effet de cette action, nous gardons 
la satisfaction d'avoir fait perdre du 
temps et de l'argent aux entreprises en 
charge du gros-œuvre, à laquelle 
s'ajoute celle de penser que certains 
murs ne sont pas aussi solides qu'ils 
en ont l'air. 

Conjointement à cette opération, 
nous avons mené quelques interven
tions dans les mairies pour faire main 
basse sur les plans des prisons. Il nous 
a suffi de prétexter un examen duper
mis de construire pour les dérober en 
douceur. Notre but est de les mettre à 
la disposition publique pour en faire 
éventuellement l'usage qu'il convient. 
Nous regrettons que ces vols n'aient 

pas été plus nombreux, vu l'extrême 
importance de la chose. 

Le 1•r mai à Tulle, nous sommes 
·amenés à nous pencher sur le cas Bru
geaud. Cette entreprise de travaux pu
blics engagée dans la construction des 
prisons de Neuvic-sur-l'Isle et d'Uzer
che, nous fournit aimablement une 
partie des plans métrés et un dossier 
comptable conséquent concernant le 
chantier d'Uzerche. Après ce cambrio
lage, les locaux, dossiers et bureaux 

·sont parfumés à l'ammoniaque. 
Le 14 mai, la succursale de Gtm à 

Saint-Gély-du-Fesc est proprement 
vandalisée. La totalité du matériel, des 
bureaux et des dossiers est méthodi
quement passée à l'acide et à l' ammo
niaque. Nous ne doutons pas que le 
montant des dégâts soit très élevé. 

En outre, nous ramenons de cette 17 
expédition un précieux butin: des in
formations détaillées sur les partici
pants à cette entreprise, les plans de la 
prison de Villeneuve-les-Mague
lonnes, ainsi qu'une documentation 
technique concernant la sécurité des 

UNE PARTIE DE lA VUE GÉNÉRALE DU C.D. DE ]OUX-IA-VILLE (YONNE) 
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taules, que nous publions ici à toutes copieusement de coups sous le regard France Télécorn. Nous entendons pro-
fins utiles. des passants. Déjà responsable, entre céder, aux frais des P. & T., en repro-

Le 25 novembre, nous nous inté- autres, d'un Club Méditerranée au duisant les timbres de plusieurs rna-
ressons à la Scbtp de Pontoise qui a le Maroc et de la taule de Mauzac dans chines à affranchir, à un envoi massif 
tort de réaliser en sous-traitance le le cadre du programme Badinter, ce de certains exemplaires des plans 
gros-œuvre de la prison d'Osny pour personnage falot œuvre au cabinet Ja- agrémentés de quelques échantillons 
le compte de Spie-Batignolles. Leur net-Dernonchy à la conception des pri- des dossiers en notre possession; et ce 
parc de camionnettes et de camions sons de la zone Nord dans le cadre du sur les villes suivantes: Aix-en-Pro-
part en fumée. programme Chalandon. Peu après, vence, Alençon, Argentan, Arles, Ar-

Le 25 janvier 1990, nous nous li- nous informons par courrier les autres ras, Auxerre, Bapaume, Beaucaire, 
vrons à des déprédations irrémédiables concepteurs responsables du projet de Joux -la-Ville, Laon, Lille, Marseille, 
sur la console électronique de la cen- ce que peuvent coûter de tels agisse- Montpellier, Neuvic-sur-l'Isle, Paris, 
traie à béton de Salon-de-Provence. rnents, afin qu'ils ne feignent plus de Périgueux, Salon-de-Provence, Taras-
Les Bétons de France approvisionnent l'ignorer. con, Villeneuve-les-Maguelonnes. 
les chantiers de la zone Sud. Par Le 21 février, à Vincennes, nous Sans oublier quelques courriers spé-
ailleurs, deux bétonnières sont vidan- aspergeons les locaux de la société cialernent adressés à la Chancellerie 
gées à 1 'acide. Astron d'un gaz CS concentré, entraî- ainsi qu'aux principaux dirigeants des 

Dans la nuit du 11 au 12 février, nant un arrêt momentané de l'activité. entreprises concernées. 
dans la banlieue de Bordeaux, c'est au Ce bureau d'études livre clefs en main Début novembre, nous cornrnen-
tour des établissements Forclurn d'être les ateliers des prisons. çons à mettre en circulation un dossier 
sérieusement endommagés par le feu. Mi-avril, à Laon, c'est au tour du exhaustif relatif aux prisons. En por-
Il faut savoir que cette société est pupitre électronique de la centrale à tant à la connaissance publique 1' exis-
chargée des dispositifs de sécurité an- béton Orsa d'être détruit, au moment tence de ce dossier, nous parions sur la 
ti-évasion pour toute la région Ouest. où les bétonnières Orsa font d'inces- curiosité et l'intérêt qu'il pourra susci-
C'est elle qui fournit les prisons en sants allers et retours pour livrer le bé- ter à une époque où tout ce qui appa-
alarmes, caméras vidéo et assure la ton sur le site. raît sur le devant de la scène média-
mise en place des PCI. Début juillet, afin d'assurer à tique est dicté par le spectacle du mo-

Le 23 février, à Paris, l'architecte notre activité toute la publicité qu'elle ment. Nous comptons bien y entrer en 
Christian Dernonchy tombe dans une mérite, nous nous procurons fraudu- ennemis. 
embuscade sur le parcours qu'il em- leusement une liste de 10.000 adresses 
prunte habituellement pour se rendre sur étiquettes autocollantes aux dépens Novembre 1990, 
au travail. Deux d'entre nous le rouent de Téladresse, service commercial de Os Cangaceiros. 

EXTRACTION- Nous le documentons depuis quelques 
mois dans ces mêmes colonnes: les centres de détention, qui 
sont réputés reclure des prisonniers définitivement soumis, 
abritent eux aussi aujourd'hui des germes d'une révolte qui 
s'étend sans limites. Ainsi, vendredi 23 novembre, Alfred 
Petit, un prisonnier du centre de détention de Caen (Calva
dos) a-t-il cherché à profiter d'un passage au centre hospita
lier de la ville pour une extraction dentaire pour tenter de 
s'évader. Vers 8 h 30, vendredi matin, alors que le policier 
de l'escorte lui ôtait les menottes, il s'est précipité sur lui et 
s'est emparé de son arme. Il put alors s'engouffrer dans un 
taxi, dont il menaça le chauffeur. Un quart d'heure plus tard, 
il fut repris dans la banlieue nord de Caen. Ce prisonnier 
avait déjà tenté de s'évader de la maison d'arrêt de Rouen 
(Seine-Maritime) en 1986, dans des conditions similaires. 

établissement n'en est pas pour autant à l'abri de surprises 
déplaisantes pour la hiérarchie, ainsi qu'on avait déjà pu le 
vérifier il y a quelques années. 

Trois prisonniers qui y étaient détenus sont en effet par
venus à s'en échapper dimanche 18 novembre dernier. Profi
tant de la promenade, ils ont découpé le premier grillage et 
escaladé un mirador alors inoccupé. Il ne leur restait plus 
qu'à sauter de là par-dessus le second grillage. Un sur
veillant, de repos ce jour-là, les a vus s'enfuir depuis son lo
gement de fonction. Il s'empressa de donner l'alerte. Mais 
les fugitifs n'ont pas été repris. 

Le directeur de l'établissement, M. Joaquim Peyo, assure 
que «Ce ne sont pas des individus dangereux: il leur restait 
deux ans à six mois à purger, une courte peine en somme». 
S'interroge-t-on pour savoir pourquoi des condamnés à de 
courtes peines prennent de tels risques en s'évadant et pour
quoi, plutôt que de subir quelques mois de détention, ils 
préférent parfois se suicider, comme récemment ceux de 
Gueret? Toute la prison est dans la réponse à ces questions. 

ÉPIDÉMIE - Le centre de détention sanitaire de Liancourt, 
dans l'Oise, compte cent vingt fonctionnaires, dont quatre
vingt seize surveillants, pour environ quatre cents à quatre 
cent vingt détenus. Pour paisible qu'il veuille paraître, cet 



PROVENCE-COTE D'AZUR 

Matons méridionaux : des sophismes 
sécuritaires à la prise d'otages 
D ÉJÀ, lundi 15 octobre, les surveillants de la maison 

d'arrêt marseillaise des Baumettes (Bouches-du-Rhô
ne), à l'appel de leurs syndicats Ufap (Union fédérale 

autonome pénitentiaire), Force «ouvrière» et Cgt, avaient 
commencé par bloquer la porte principale de l'établissement 
dès le petit matin. Ils entendaient alors protester contre 
l'agression dont un de leurs collègues, M. Fernand Germain, 
aurait été victime le vendredi 12 octobre. Selon ce dernier, 
un prévenu de vingt-six ans, qui voulait prendre la sous-di
rectrice en otage pour faciliter son évasion, l'aurait violem
ment frappé au visage. Le maton, qui eut le nez fracturé 
avec déplacement de la cloison nasale, dut subir une opéra
tion. 

Après avoir rencontré un substitut du procureur dans la 
matinée, les gardiens protestataires avaient cessé leur mou
vement en l'échange de la promesse que leurs revendica
tions en matière de sécurité seraient transmises à la Chan
cellerie. 

Aveuglément convaincus de ce que l'établissement est 
aux mains des détenus du fait du «laxisme» de la direction 
- ce qu'ils claironnent en toute occasion -, les matons de 
la maison d'arrêt des Baumettes ne cessent depuis de provo
quer des incidents qui, parfois, finissent par se retourner 

contre eux. Ce qu'ils utilisent ensuite à l'appui de leur pos
tulat de départ. 

Ainsi, samedi 3 novembre, un accrochage survient entre 
un surveillant et un jeune prisonnier de vingt-six ans, Ab
delkader Boughami. Un second gardien, Gilbert Beraldi, 
vient alors à la rescousse de son collègue et se coupe deux 
tendons d'un poignet en passant la main à travers une vitre. 
Ce qui suscite aussitôt un grand émoi dans le Landerneau 
matonal marseillais: le lundi suivant, 5 novembre, les portes 
de la prison seront de nouveau bloquées durant la matinée 
par une centaine de matons, à l'appel de l'intersyndicale do
minée par l'inévitable Ufap, afin- bien entendu- de pro
tester contre «la recrudescence d'agressions de sur
veillants» dont l'incident du samedi serait l'illustration. 
CQFD. 

NERVOSITÉ MATONALE 

Deux jours après que leurs collègues de la maison d'ar- 19 
rêt marseillaise eurent conduit un semblable mouvement 
sous un pareil prétexte, une quarantaine des cent dix matons 
de la maison d'arrêt de Nice (Alpes-Maritimes) ont opéré, 
mercredi 7 novembre, un blocage des portes de l'établisse-



ment, interdisant les relèves des équipes du matin et de 
l'après-midi, et allant jusqu'à entraver les visites des fa
milles et des avocats. A l'appel de la section de l'Union fé
dérale autonome pénitentiaire, ils entendaient protester, là 
encore, contre la «surpopulation carcérale» et les «agres
sions» dont ils seraient sans cesse les victimes: durant le 
seul mois d'octobre, huit gardiens auraient été «agressés» 
dans l'établissement de Nice. 

M. Jacques Struzinsky, 1 'omniprésent responsable régio
nal de l'Ufap, devait ainsi affirmer: «On risque sa peau 
dans un établissement pénitentiaire comme celui-ci, qui est 
en fait géré par les détenus régnant en caïds». Vraiment? Et 
le responsable local de l'Ufap, M. Soulet, de surenchérir: 
«Les rotations réglementaires ne sont plus respectées, si 
bien que certains détenus sont propriétaires de leurs cel
lules et que la drogue circule». Un de leurs congénères se 
contenta d'un récit proprement surréaliste pour quiconque 
sait ce qu'est une prison: «A la sortie du parloir, je faisais 
une fouille comme d'habitude. J'ai d'abord été insulté puis 
j'ai écopé d'un violent coup de tête». Comme cela, sans rai
son? Et qu'est-il advenu du détenu? Questions éludées ... 

C'est dès l'aube, à six heures, que le piquet prit place 
devant la porte d'entrée de l'établissement. A dix heures, 
toutefois, au terme d'une brève échauffourée qui vit un vi
goureux échange d'horions, une cinquantaine de policiers 
dégageaient l'accès et établissaient un cordon autour de la 

20 prison, cependant que les énergumènes faisaient un sit-in 
dans la rue. Ils fmirent par être reçus par M. Aurémas, pro
cureur de la République, à qui ils firent valoir que 897 pri
sonniers sont actuellement détenus dans cette maison d'ar
rêt prévue pour en accueillir 280 et que, sur un effectif total 
de 114 surveillants, neuf postes ne sont pas pourvus. 

LA STRATÉGIE DE LA TENSION 

Les gardiens des Baumettes reprirent le relais vendredi 
23 novembre. Prétextant d'une énième «agression», les sur
veillants, au nombre d'une centaine, bloquèrent de nouveau 
les portes de la maison d'arrêt. Une nouvelle fois, les fa
milles et les avocats des détenus se virent refuser J'accès à 
l'établissement. Après plusieurs semaines d'une agitation 
visant à créer un climat de tension, ensuite habilement accru 
et relancé par quelques provocations, ils firent connaître 
leurs exigences en forme d'ultimatum: les responsables ma
tonaux annoncèrent qu'ils ne lèveraient leur barrage que 
lorsque M. Paul Bonnecarrère, adjoint au procureur de la 
République, aurait répondu positivement à chacune de leurs 
revendications. 

Cette plateforme de «revendications», composée de 
quatre points, se révéla être une véritable provocation à 
1 'endroit du mouvement de lutte carcéral. Qu'on en juge. En 
premier lieu, les matons marseillais exigèrent rien mois que 
le «transfert des cent meneurs dans les plus brefs délais». 

Ils réclamèrent ensuite la «réunion d'une commission na
tionale des agressions», composée de représentants de l'Ad
ministration pénitentiaire et des organisations syndicales, 
dès la semaine suivante. Poussant jusqu'à l'extrême leur lo
gique de l'affrontement, ils demandèrent encore une 
<ifouille générale de l'établissement par les surveillants» et 
le «départ du directeur», M. Jacques Daguerre, considéré 
par eux comme le principal vecteur de diffusion du «can
cer du laxisme». 

L'après-midi même, les matons obtinrent satisfaction sur 
les trois premiers points. Si l'administration centrale n'a pas 
voulu leur concéder le remplacement de M. Daguerre, elle 
ne s'en est pas moins agenouillée devant un coup de force 
mené tambour battant dans tout le Midi depuis septembre. 
A l'aide de provocations, les gardiens- de l'Ufap au pre
mier chef - ont suscité une multiplication des incidents, 
qu'ils ont ensuite su savamment utiliser pour tenter de mar
quer un brutal coup d'arrêt aux luttes que les prisonniers de 
la région, et notamment de la maison d'arrêt marseillaise, 
mènent avec constance. L'ultime prétendue «agression» 
contre l'un d'eux, qui servit de prétexte à leur action du 23 
novembre, laisse pantois. Le matin même, un surveillant, 
Daniel Pédri, aurait été «Violemment frappé avec un tabou
ret, dont les bras avaient été ouverts et équipés de four
chettes, par des détenus insatisfaits d'avoir été changés de 
bâtiment». Surréaliste! 

UNE DÉClARATION DE GUERRE 

On est moins pantois, quoique effaré, de constater jus
qu'à quel point l'administration cède aux diktats du lobby 
matonal. La désignation arbitraire de cent «meneurs» par 
les matons eux-mêmes, après plusieurs mois d'une extrême 
tension émaillée d'incidents quotidiens, ne peut être perçue 
par les prisonniers que comme une déclaration de guerre 
ouverte. On sait ce que nous pensons de l'usage en forme 
d'exorcisme de la catégorie des «meneurs». Cette fois, on 
vient d'introduire une catégorie plus délirante encore, celle 
des «meneurs en masse». Preuve s'il en est que l'usage du 
terrorisme dissuasif contraint toujours, comme l'histoire 
l'enseigne, à des prises d'otages de plus en plus étendues. 
L'atmosphère créée par ce transfert massif sera assurément 
encore alourdie par une fouille générale effectuée dans ce 
climat de blitz. 

On peut aujourd'hui mesurer l'inconsistance chronique 
qui se trouvait aux fondements du «modernisme péniten
tiaire» dont on nous disait que Marseille était le laboratoire. 
Nous ne doutons pas que les prisonniers des Baumettes au
ront définitivement compris la leçon et qu'il en sera ainsi fi
ni des hésitations qu'ils ont parfois exprimées (cf. Rebelles 
n• 12, septembre 1990, pp. 12 à 15). On ne peut se détour
ner durablement de cette certitude: la seule voie pour ga
gner, c'est la lutte. La lutte résolue et organisée. 



PROJET DE BUDGET 1991 

Le monde judiciaire sens dessus dessous 
pour son budget 
L UNDI l" octobre, après cinq heures de réunion, l'inter

syndicale des magistrats, avocats et fonctionnaires de 
justice - qui regroupe dix associations représentant 

ensemble environ 90 % du monde judiciaire - confirmait 
son mot d'ordre d'une journée nationale d'action le 23 oc
tobre contre le projet de budget du ministère de la Justice 
pour 1991 tel qu'il a été annoncé le 19 septembre. Le motif 
de la grogne- qui a indiscutablement de profondes racines 
- consiste principalement en l'écart qui sépare les fanfa
ronnes déclarations faites par le premier ministre Michel 
Rocard, le 22 février 1990, et la réalité du budget chiffré 
(cf. Rebelles n• 13/14, oct./nov. 1990, pp. 28 et 29). Le but 
de cette action collective «est de bloquer la machine judi
ciaire tant que nous n'aurons pas obtenu satsfaction», di
sait-on au Syndicat de la magistrature, l'une des compo
santes de l'intersyndicale. La <<journée d'action» était prin
cipalement conçue pour démontrer la capacité de ce bloc 
syndical intercatégoriel à paralyser l'institution judiciaire. 

L'UFAP SCEPTIQUE 

L'Union fédérale autonome pénitentiaire (Ufap) devait 
préciser que Pierre Arpaillange, par son remplacement le 3 
octobre, faisait «les frais» du projet de budget pour 1991, 
alors qu'il n'était pas «le seul responsable de/' échec de la 
politique pénitentiaire», cependant que l'organisation mato
nale exigeait une «grande lessive» qui comporterait «le dé
part de ses mauvais conseillers, aussi bien ceux de la place 
Vendôme que ceux de /'Administration pénitentiaire». Cette 
même organisation «n'en demeurait pas moins sceptique» 
en ce qu'elle se défiait de la nomination de M. Georges Kie
jman au poste de ministre délégué, du seul fait de sa «pro
fession antérieure». L'Ufap adressa donc une «déclara
tion» solennelle à la Chancellerie. Ainsi, on apprit que 
l' «inexistence d'une gestion rationnelle et prévisionnelle 
des effectifs» génère «des conditions de vie et de travail 
épouvantables» et que «la politique pénitentiaire actuelle, 
dictée par quelques technocrates utopiques, remet grave
ment en cause le respect, la dignité et /'autorité des per
sonnels pénitentiaires». Ce qui amèna le «syndicat» des ma
tons à évoquer une «paralysie totale du fonctionnement de 
l'institution judiciaire dès le mardi 23 octobre». 

Mardi 9 octobre, le nouveau garde des sceaux recevait 
les organisations dites «syndicales». L'Union syndicale des 
magistrats et le Syndicat de la magistrature devaient se sa-

tisfaire de l'instauration de réunions mensuelles de concer
tation: «C'est un bon point. Ces rencontres permettront un 
dialogue social permanent sur une longue durée», déclarait 
alors M. Jean-Luc Sauron, secrétaire général de l'Usm. 

FORCE «OUVRIERE» MAL-AIMÉE 

Le syndicat Force «ouvrière» des services pénitentiaires, 
de son côté, par la voix de l'inévitable Jacques Vialettes, af
firma que «le pire, c'est d'avoir le sentiment d'être dirigé 
par des gens qu.i,foncièrement, ne nous aiment pas». Il pré
cisa au nouveau ministre de la Justice qu'il serait «très sen
sible au choix de son entourage» et qu'il espérait que, bien
tôt, «des temps nouveaux s'annoncent». 

Dans le même temps, l'Union des syndicats péniten
tiaires (U sp) se satisfaisait, pour sa part, de l'instauration de 
«rencontres régulières avec les partenaires sociaux pour 
traiter des problèmes» et ajoutait avoir noté «Un change-
ment significatif à la tête de ce ministère malmené»: selon 21 
elle, «il y a des ouvertures qu'il faut savoir saisir», tandis 
que «M. Nallet apparaît être un bon technicien». 

LA CGT-PÉNITENTIAIRE ENTRE «DÉSACCORDS» 

ET «CONVERGENCES» 

Cherchant à se démarquer de ses semblables, L'Ugsp
Cgt (Union générale des syndicats pénitentiaires, rattachée à 
la centrale de Montreuil), reçue elle aussi le même jour, in
sista enfin sur «la nécessaire démocratisation du fonction
nement de /'Administration, la valorisation du rôle social 
des personnels et le respect de leur dignité et de leurs 
droits». Elle devait d'ailleurs estimer qu' «il existe entre 
tous les salariés et les acteurs du ministère de la Justice de 
nombreuses convergences qui s'affirment de plus en plus». 
Le congrès de l'Ugsp- qui s'était tenu du 2 au 6 octobre 
(cf. Rebelles n• 13/14, octobre/novembre 1990, p. 29)
avait pour sa part affirmé que l'Union n'adhérerait pas à l'in
tersyndicale dans la mesure où elle n'en partageait pas 
«l'analyse sur les causes de la situation ni sur les moyens 
à mettre en œuvre», mais avait néanmoins appelé à des 
«assemblées générales des personnels» pour leur «propo
ser d'agir à partir de revendications qu'ils auront élabo
rées en commun et selon les modalités qui seront suscep
tibles d'engager le plus grand nombre dans la lutte». 

Le 18 octobre, l'Ugsp appelait donc ses militants à parti-



ciper à la journée d'action du 23 tout en regrettant que le 
syndicat F.O. des personnels pénitentiaires ait «Catégori
quement refusé son invitation à participer à une réunion 
commune le 15 octobre» et que deux autres organisations 
matonales, l'Ufap et l'Usp, aient <<.finalement rejeté sa pro
position d'unité d'action». 

LES PETITS PAS ET LES BOTTES D'HENRI NALLET 

Cependant, jeudi 11 octobre, à Strasbourg, intervenant 
devant le trente-huitième congrès du Syndicat autonome des 
fonctionnaires de justice (Safj), le nouveau garde des 
sceaux, M. Henri Nallet, déclarait qu'il ne croyait pas «aux 
grandes réformes miracle mais à une évolution par petits 
pas» pour résoudre les problèmes du monde judiciaire. Se
lon lui, «il ne serait guère sérieux, au bout de dix jours de 
[sa} prise de fonction, de prétendre apporter des réponses 
à toutes les questions». Toutefois, il ajoutait que «ce n'est 
pas la peine de tourner autour du pot, nos moyens sont in
suffisants». Profitant de ce qui était sa première sortie offi
cielle comme locataire de la place Vendôme, il annonça des 
mesures en faveur des fonctionnaires de justice, notamment 
par la réduction du retard pris dans la confection des arrêtés 
individuels. 

Décidément plein de bonnes intentions, il préconisa une 
meilleure formation des personnels, l'informatisation des 

22 chaînes pénale et civile, ainsi que la mise en place, au ni
veau régional, de services administratifs du ministère. Pour 
autant, son auditoire ne fut nullement convaincu. Ainsi, M. 
Pierre Roussy, secrétaire général adjoint du Safj, devait esti
mer que le ministre «a très nettement chaussé les bottes de 
son prédécesseur et n'a rien dévoilé de ses projets» et an
noncer le maintien de la participation de son organisation à 
la journée de protestation du 23 octobre. 

PROMESSES ET AVERTISSEMENT 

Une semaine plus tard, vendredi 19 octobre, le nouveau 
garde des sceaux s'exprimait à Lyon devant le Congrès de 
l'Union syndicale des magistrats (Usm), organisation syndi
cale de droite qui représente 52 % du corps. Répondant à 
M. Michel Joubrel, président de l'Usm, qui affirmait que 
«la justice a touché le fond et [que} tout est à reconstruire», 
M. Nallet déclara: «Même si je ne fais pas partie de la fa
mille, je ne suis ni sourd ni aveugle. Oui, la justice est en 
crise. Je suis prêt à reprendre le mot à mon compte. Mais 
je suis déterminé à nous donner les moyens d'en sortir 
[ .. .}. Le service public n'a rien à gagner à une lente et 
sourde paupérisation de ses agents, quels que puissent être 
leur désintéressement et leur engagement professionnel». Et 
le ministre de s'engager sur la déconcentration de l'admi
nistration, la restructuration sur cinq ans du déroulement 
des carrières, la facilitation des détachements, l'instauration 

de stages de formation de longue durée et une meilleure pa
rité indemnitaire avec les magistrats de l'ordre administra
tif. En l'échange de quoi, il demanda aux congressistes de 
«cesser de raisonner en termes de tout tout de suite», avant 
de préciser: «J'ai bien noté que vous seriez des partenaires 
exigeants. Laissez-moi vous dire que je ne serai pas non 
plus un interlocuteur facile, que j'entends vous demander 
de faire face à vos responsabilités». 

Enfin, en guise d'avertissement à quelques jours de la 
journée d'action, le ministre de la Justice ajouta: «Si vous 
voulez être bien compris de /'opinion et des pouvoirs pu
blics, vous n'ignorez pas qu'il est indispensable que votre 
action respecte les contraintes de la loi et les obligations 
des professions de justice», car «il y aurait quelque para
doxe à rechercher la reconnaissance de sa spécificité, sans 
en même temps en assumer la totalité des traits constitu
tifs». On ne saurait être plus clair. Le secrétaire général de 
l'Usm, M. Jean-Luc Sauron, lui répondit sur un autre re
gistre, plus magistral et adapté au public présent: «Que va
t-on nous promettre encore que l'on ne va pas tenir? Quel
le peine prononcerions-nous dans une salle d'audience fa
ce à ce prévenu toujours repenti et toujours récidiviste que 
l'on appelle garde des sceaux?». 

UNE MOBILISATION INÉGALÉE 

Enfin arriva cette fameuse journée du 23 octobre. Dès le 
petit matin, ce furent les matons qui ouvrirent le bal. A 
Bois-d' Arcy (Yvelines), une quinzaine d'entre eux, 
membres du syndicat Force «ouvrière» majoritaire dans 
l'établissement, empêchaien.,_ toute extraction de détenus. 
Pareillement à Nantes (Loire-Atlantique), où une trentaine 
de surveillants, cette fois sous la houlette de l'Ufap, blo
quaient les portes de la maison d'arrêt. A Brest (Finistère), 
une quarantaine des quatre-vingts gardiens de la maison 
d'arrêt de l'Hermitage opéraient de même à l'appel de la 
Cgt. Des barrages furent aussi mis en place aux portes des 
établissements de Nice (Alpes-Maritimes) et de Fleury-Mé
rogis (Essonne). 

En revanche, les choses se gâtèrent à Nancy (Meurthe
et-Moselle) puisque la police intervint pour permettre l'ex
traction de cinq détenus qui devaient comparaître devant la 
chambre d'accusation pour des audiences de demandes de 
mise en liberté provisoire. Des incidents eurent aussi lieu 
aux maisons d'arrêt de Fresnes (Val-de-Marne) et de Mau
beuge (Nord). 

Mais le point d'orgue de cette «journée d'action» fut in
contestablement la manifestation parisienne de l'ensemble 
des personnels de justice. Quinze cents personnes devaient 
ainsi défiler depuis les marches du palais de Justice 
jusqu'aux abords de l'hôtel Matignon, aux cris de «Ro
card, t'es foutu, la justice est dans la rue», ou encore «Nal
let, du blé! Michou, des sous!». Toutefois, à la hauteur de 



l'école des Beaux-Arts, des étudiants accueillirent le cortè
ge en versant des seaux d'eau sur les participants et en leur 
adressant quelques douces paroles: «Les juges, à poil! Les 
avocats, à la mayonnaise!». Parvenus au terme de cette 
éreintante marche, les protestataires furent bien marris: le 
premier ministre n'entendait pas les recevoir lui -même et 
proposait l'un de ses conseillers. Trois d'entre eux furent 
successivement refusés comme menu fretin par les troupes 
enragées de l'intersyndicale. Et lorsque M. Jean-Paul Hu
chon, directeur de cabinet de M. Michel Rocard, parvint en
fin à se libérer pour entendre les doléances d'une déléga
tion, la manifestation s'était dispersée. 

De semblables mouvements eurent lieu dans diverses 
villes de province. Ainsi, à Lyon, Nantes ou Bordeaux, on 
dénombra plusieurs centaines de manifestants. Mais la mo
bilisation s'exprima plus massivement par le taux de gré
vistes parmi les magistrats: dans la plupart des tribunaux, ils 
furent plus de 50 % à raccrocher leurs robes aux porteman
teaux. Ces chiffres furent souvent dépassés: ainsi, on recen
sa 70% de grévistes en Gironde, 75% à Marseille et à Aix
en-Provence, 90 % à Toulon, 95 %à Nanterre, Versailles et 
Toulouse, et jusqu'à 98 % en Avignon et 100 %au Mans. 
Bref, il s'agissait indiscutablement de la plus importante 
mobilisation du monde judiciaire qu'on ait enregistrée de 
mémoire de greffier. 

VERS LA PARALYSIE? 

Dès le lendemain, l'intersyndicale appelait à «pour
suivre la mobilisation» et invitait les personnels à multiplier 
«les initiatives tendant à paralyser l'institution judiciaire». 

Poursuivant sa tournée des popotes judiciaires, le garde 
des sceaux se rendit au dix -septième congrès du Syndicat 
des avocats de France (Saf), réuni à La Rochelle (Charente
Maritime) du l" au 3 novembre. Très ferme, il asséna aux 
congressistes sa conviction qu'«il y a de fortes chances 
pour que nous soyons obligés de nous contenter du projet 
de loi de finances tel qu'il est». Puis, évoquant la réforme de 
l'aide judiciaire - qui aurait dû être débattue au parlement 
cet automne mais qui est repoussée à la session du prin
temps prochain -, le ministre déclara: «Il n'est pas ques
tion d'inventer un système qui serait comme un cancer in
terne et qui rongerait toutes les marges de manœuvre. Je 
refuse de mettre en place une bombe à retardement». Ce qui 
doucha l'assistance, qui perçu ces propos comme une «Vé
ritable provocation». 

Au terme de leurs travaux, c'est une nette motion de dé
fiance qu'adoptèrent les congressistes. Dans une lettre à M. 
Michel Rocard, premier ministre, le président du Saf, M. 
Marc Guillaneuf, estime en effet qu'il y a «manquement à 
la parole donnée [. . .]. Nous souhaiterions savoir si vous 
approuvez les déclarations de M. le garde des sceaux et si 
la volonté que vous avez manifestée de voir aboutir rapide-

ment une réforme de l'aide légale [. .. ] est toujours d'ac
tualité». Enfin, le congrès appela à une «mobilisation des 
fonctionnaires de justice pour rechercher, dans le cadre de 
l'intersyndicale, une paralysie de l'institution judiciaire 
tant que le gouvernement ne satisfera pas aux revendica
tions concernant l'aide juridique et le budget de la justice». 

UN SIGNAL ... 

Lundi 5 novembre, après une rencontre à la Chancellerie 
entre M. Dintilhac, directeur du cabinet du garde des 
sceaux, et l'intersyndicale, celle-ci lançait un appel à un 
«regroupement national» le 30 novembre, après avoir dé
claré qu'elle avait assisté «à un dialogue de sourds». Et 
d'ajouter que «cette rencontre s'est soldée par un constat 
d'échec: nous n'avons pas eu le geste politique que nous 
attendions comme signal». Signal de quoi? 

Dénonçant «l'attitude souvent méprisante manifestée 
par ses interlocuteurs sur la nature et l'importance des be
soins exprimés», l'intersyndicale appelait l'ensemble des 
professions judiciaires et pénitentiaires à une «grève natio
nale» et à une manifestation elle aussi nationale à Paris, à 
laquelle devaient se rendre de nombreuses délégations ré
gionales. Le mouvement devait «s'élargir» dès le ter dé
cembre «dans tous les établissements, services et juridic
tions si des engagements ne sont pas pris à cette date». Une 
date qui n'avait pas été choisie au hasard puisqu'elle était 23 
celle du jour anniversaire du Bicentenaire de la Cour de cas
sation, lors duquel le président de la République devait pro
noncer un discours. Les manifestants espéraient à cette oc
casion pouvoir remettre un cahier de doléances à M. Fran-
çois Mitterrand. 

UNE CRISE GÉNÉRALE DE L'INSTITUTION 



ATTRIBUTIONS ET NOMINATIONS 

Le carrousel 
J EUDI 11 octobre, un décret paru au Journal officiel a 

fixé les attributions du ministre délégué auprès du gar
de des sceaux. C'est ainsi que M. Georges Kiejman a 

depuis lors la charge de l'élaboration du nouveau code pé
nal et des réformes législatives et réglementaires du droit 
pénal et de la procédure civile, commerciale et pénale. 

Il doit en outre, à la demande du garde des sceaux, 
«concourir auprès de celui-ci à l'ensemble des réformes 
tendant à moderniser le fonctionnement de la justice, pour 
permettre aux magistrats et aux fonctionnaires de mieux 
assumer leur mission, et à faciliter l'exercice de leurs 
droits par les justiciables». Il a également à «connaître 
toutes les autres affaires que le ministre de la Justice lui 
confie» et peut faire appel, pour l'exercice de ses attribu
tions, aux services compétents des directions du ministère. 

Cependant, mercredi 17 octobre, on apprit que M. Jean
Pierre Dintilhac, qui était jusque là en charge de la direction 
de 1 'Administration pénitentiaire, était nommé directeur de 
cabinet du ministre de la Justice, M. Henri Nallet. Il succé
dait en cela à Mme Noëlle Lenoir, qui avait assuré la transi
tion après le remplacement du précédent garde des sceaux, 

24 M. Pierre Arpaillange, et dont on avait un temps pensé 
qu'elle conserverait son poste dans la nouvelle équipe (cf. 
Rebelles n• 13/14, octobre/novembre 1990, p. 30). 

UN VIEUX ROUf/ER 

M. Jean-Pierre Dintilhac n'est assurément pas un incon
nu pour les prisonnier(e)s, qui le connaissent de longue da
te. Il entama sa carrière de magistrat à Melun où, en 1973, il 
fut substitut du procureur de la République. L'année suivan
te, il était juge au tribunal de grande instance de Sens, dans 
l'Yonne. Nommé magistrat à l'administration centrale du 
ministère de la justice en 1975, il fut détaché en avril 1979 
comme président de la Mission interministérielle pour la 
lutte contre le trafic de main-d'œuvre. En novembre 1981, il 
devint conseiller référendaire à la Cour de cassation puis, en 
juin 1982, substitut du procureur de la République auprès 
du tribunal de grande instance de Paris. 

En novembre 1982, il revint au ministère de la Justice 
comme substitut attaché à l'administration centrale. En 
mars 1984, il fut nommé sous-directeur de l'Administration 
pénitentiaire, chef de la sous-direction de 1 'exécution des 
peines privatives de liberté et de la réinsertion. Il démission
na de ce poste en janvier 1988 après que sa subordonnée, 
Mme Mireille Imbert-Quaretta, magistrat chef du bureau de 
l'individualisation des régimes de détention, eut été démise 
de ses fonctions par le garde des sceaux d'alors, M. Albin 

Chalandon. Après l'élection présidentielle et la fin de la pé
riode dite de «cohabitation» gouvernementale, il fut réinté
gré le 26 octobre 1988 comme directeur de l'Administration 
pénitentiaire, poste qu'il occupa jusqu'au 17 octobre der
nier. 

UN NOUVEAU DIRECTEUR POUR L'A.P. 

Le 24 octobre, M. Jean-Claude Karsenty était nommé 
directeur de l'Administration pénitentiaire par le conseil des 
ministres, en remplacement de M. Dintilhac. On se souvien
dra certainement que M. Karsenty est l'auteur d'un retentis
sant rapport sur la sécurité des établissements pénitentiaires 
(cf. Rebelles n• 9, juin 1990, pp. 15 et 16) qui lui avait valu 
le soutien des syndicats matonaux puisqu'il y préconisait 
l'embauche d'un millier d'agents supplémentaires et l'af
fectation d'un crédit de vingt millions de francs à l'amélio
ration de la sécurité du parc pénitentiaire. 

Né à Mostaganem, en Algérie, en 1937, ce licencié de la 
faculté de droit et de sciences économiques de Paris est aus
si diplômé en sciences économiques de la faculté d'Alger. 
Après avoir travaillé au Maroc et en Algérie sur des ques
tions de modernisation rurale, il fut, jusqu'en 1977, direc
teur au ministère algérien de l'Agriculture, puis secrétaire 
général des aliments du bétail. Après un passage dans le pri
vé de 1979 à 1981, il fut nommé secrétaire général du grou
pe socialiste de 1981 à 1985. En février 1985, il se voit 
confier la présidence de la Mission interministérielle de lut
te contre la toxicomanie. Puis, en mars 1986, son ami Pierre 
Joxe le nomme inspecteur général de l'administration au 
ministère de l'Intérieur, chargé des problèmes de répression 
du trafic de stupéfiants et de la toxicomanie. A partir de no
vembre 1989, on lui demande de se pencher, au ministère de 
la Justice, sur les conditions de travail des personnels péni
tentiaires qui venaient de mener un important mouvement 
revendicatif, jusqu'à ce qui soit chargé, en janvier 1990, du 
rapport auquel il laissa son nom. 

DES PLACES AU CHAUD 

Pour ce qui est du reste de la hiérarchie centrale, on no
tera que deux hommes conservent auprès de M. Henri Nal
let les fonctions qu'ils occupaient dans le cabinet de M. 
Pierre Arpaillange. C'est ainsi que Jean-Baptiste Lebrun oc
cupe toujours son poste de conseiller technique chargé de 
l'informatisation et de la modernisation de la justice. Agé de 
trente ans, il est entré au ministère de l'Economie et des Fi
nances en juin 1986 où, depuis septembre 1988, il était 



chargé du bureau «applications et projets d'informatique 
fiscale» au service de l'organisation et de l'informatique de 
la Direction générale des impôts, avant d'être appelé à la 
Chancellerie en juillet dernier. 

C'est ainsi encore que Marc Saddaoui conserve pareille
ment le poste de conseiller technique chargé du droit institu
tionnel et des institutions publiques, du contentieux admi
nistratif et du fonctionnement des juridictions administra
tives, qu'il occupe depuis octobre 1990. Né en 1959, au sor
tir de lEna, il est affecté au ministère de l'intérieur en 1984, 
où il fut notamment, en 1986, chef du bureau des concours 
financiers de l'Etat aux collectivités locales, avant d'être 
conseiller technique au cabinet de Jean-Michel Boucheron, 
fonction qu'il a conservé auprès de son successeur Jean-Mi
chel Baylet. 

PERDITION -M. Henri Nallet, garde des sceaux, a récem
ment accordé un entretien à une journaliste du quotidien Le 
Monde. Cet entretien a été publié dans l'édition datée du sa
medi 20 octobre. 

Voici ce que le ministre de la Justice répond à la ques
tion «Que savez-vous du monde des prisons?»: «La pre
mière fois que j'ai visité une prison, et c'est resté une ima
ge très forte, j'étais étudiant à Sciences-Po, à Bordeaux. 
C'était à Mauzac, bien avant la conception du nouveau 
centre de détention sous Robert Badinter. C'étaient des ba
raquements, un centre de tri datant d la guerre. 

«Ce qui m'a frappé, c'est la privation de liberté de ces 
gens en situation de grande déroute, chez lesquels j'ai sen
ti à la fois de la perdition et de l'agressivité ... Et puis la 
grande difficulté de la tâche de ceux qui les encadrent, sur
veillants et éducateurs. Et, entre eux, des règles du jeu très 
compliquées. 

«J'ai ressenti la même chose, plus récemment, dans 
mon département ~*1 , en visitant le nouveau centre de déten
tion de Joux-la-Ville. La prison, ce n'est pas le rebut, ce 
n'est pas l'arrière-sa/le de notre société: on ne doit pas la 
cacher, on doit en parler, on doit l'assumer». 

(*) Le ministre est en effet député de l'Yonne, membre du conseil géné
ral et maire de Tonnerre, une ville de 6.000 habitants où il est domicilié, 
aux confins de la Bourgogne et de la Champagne. 

STUPÉFIANT • Jeudi 22 novembre, un gardien en poste à 
la maison d'arrêt de Douai (Nord) et trois de ses collègues 
ont été inculpés par un magistrat pour un trafic de stupé
fiants - en l'occurrence du haschisch - auquel ils se se
raient livrés. Selon les informations que l'on a consenti à 
rendre publiques de source officielle, le surveillant mis en 
cause exerçait cette activité lucrative complémentaire à son 
travail salarié depuis plus d'un an, avec l'aide d'un prison
nier et de deux membres de sa famille. 

A qui peut -on se fier? 

PROJETS 

Le duo de la place Vendôme 
règne sur du vent 

E ST-CE une malignité ou un hasard? C'est le jour même 
de l'installation de M. Pierre Arpaillange dans ses 
fonctions de nouveau président de la Cour des 

comptes que le nouveau garde des sceaux, M. Henri Nallet, 
et son ministre délégué, M. Georges Kiejman, profitant de 
leur première sortie médiatique commune, jeudi 18 octobre, 
ont présenté les grandes lignes de ce qu'ils nomment leur 
«projet» pour la justice. 

Alors que, toutes catégories confondues, le corps judi
ciaire se préparait fébrilement la journée d'action du 23 oc
tobre afin de dénoncer le projet de budget du ministère de la 
Justice pour 1991 (voir ci-avant pp. 21 à 23), M. Nallet esti
ma que son prédécesseur avait obtenu un «bon budget» qui 
«permet de travailler», avant de concéder que si ce budget 
«représente un pas,j' espère qu'il s'agit d'un premier pas». 

Trois réformes furent présentées comme prioritaires. En 
premier lieu, celle du code pénal, qui a déjà été entamée par 
le parlement et qui doit se poursuivre. Puis celle portant sur 
la fusion des professions juridiques, dont le projet est reve-
nu au début du mois de novembre devant le Sénat. Enfin, la 25 
réforme de l'aide légale, dont l'ambition affichée est -
sans rire - de permettre l' «accès à la justice des plus dé
munis», sera débattue par l'Assemblée nationale durant sa 
session de printemps. 

LES GOlJIS ET LES COULEURS ... 

Quant aux innombrables autres projets mis en chantier 
par le précédent garde des sceaux, ils semblent s'être perdus 
dans d'épaisses brumes. Ainsi, la fameuse réforme des sta
tuts de la magistrature est, selon M. Nallet, «Un problème 
difficile, car il n'y a pas de statut idéal». Ce sibyllin person
nage devait toutefois préciser qu' «on peut améliorer la si
tuation». 

Il en va pareillement de la réforme de la procédure péna
le, sur laquelle une commission a longuement, et semble-t-il 
vainement, planché: le rapport Delmas-Marty issu de ses 
travaux ne constitue pas l'avant-projet de la Chancellerie, 
affirma M. Kiejman avant de préciser, mi-chèvre mi-chou: 
«On peut ou bien améliorer le système inquisitoire actuel, 
ou bien basculer vers le système accusatoire anglo-saxon. 
Mais ce dernier système n'a pas fourni de preuve éclatante 
de sa supériorité». C'est ce que l'on appelle communément 
une réponse de Normand. 

Voici donc des hommes d'audace et d'ambition, des 
hommes aux fortes idées et aux clairs projets ... 



STRASBOURG 

La France mise en cause pour la longueur 
de ses procédures judiciaires 
N 

ous évoquions, il y a peu, le recours déposé par Mi
chel Kemmache devant la Commission européenne 
des droits de l'homme qui dénonçait la longueur ex

cessive de la détention préventive qu'il avait dû purger dans 
une affaire de trafic de faux dollars. Le 24 juillet, cette com
mission adoptait un rapport qui condamnait la France dans 
ce dossier à la fois pour l'abus et la longueur des détentions 
préventives sur son territoire. Et plus précisément pour vio
lation de la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l'homme. La commission estimait en effet que 
«les autorités judiciaires nationales paraissent avoir 
conduit l'affaire de manière à entraîner une prolongation 
déraisonnable de la détention préventive de l'accusé» (cf. 
Rebelles no 12, septembre 1990, pp. 25 et 26). 

Mais Michel Kemmache ne s'était pas limité à ce pre
mier recours contre la longueur de sa détention préventive. 
Arrêté et incarcéré en février 1983, il n'est toujours pas ju
gé. En mai dernier encore, son procès prévu pour le 12 juin 

26 devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes, à Nice, fut de 
nouveau reporté à une session ultérieure. La date cette fois 
retenue est celle du 14 décembre prochain. En juillet 1989, 
il fit donc déposer par son avocate, M• Chantal Meral, un 
second recours devant les magistrats de Strasbourg contre la 
longueur de la procédure. 

UN NOUVEAU CARTON ROUGE POUR LA FRANCE 

Une nouvelle fois, la Commission européenne lui a don
né raison en adoptant à l'unanimité, lundi 22 octobre, un 
rapport qui condamne la France pour violation de la 
Convention qui stipule que «toute personne détenue a le 
droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée 
pendant la procédure». La Commission considère en effet 
que «les difficultés de L'instruction et le comportement du 
requérant» invoqués par le gouvernement français «n'ex
pliquent pas à eux seuls la longueur de la procédure: tout 
au contraire, il apparaît que l'une des causes majeures de 
celle-ci réside dans la manière dont les autorités ont 
conduit le procès». 

Ce rapport constitue une véritable première dans la juris
prudence de la Commission qui, en accusant deux fois la 
justice française dans un même dossier, souligne l'existence 
de graves errements dans son fonctionnement. Les deux re
quêtes individuelles doivent désormais être examinées par 
la Cour européenne des droits de l'homme, la seconde 

chambre de Strasbourg, qui a seule le pouvoir de prononcer 
des peines contraignantes contre les Etats nationaux. Le 22 
avril prochain, elle décidera si l'Etat français doit ou non 
dédommager Michel Kemmache. Son avocate s'apprête 
maintenant à déposer deux nouveaux recours, l'un pour ab
sence de procès équitable et l'autre pour inversion de la pré
somption d'innocence. 

UNE AUGMENTATION DES REQUETES 

Le rapport rendu par la Commission vient gonfler le flot 
grandissant des admonestations adressées par l'instance eu
ropéenne à la France pour ses manquements multiples aux 
diverses conventions internationales (cf. Rebelles no 13/14, 
octobre/novembre 1990, p. 31 ). On ne s'étonnera donc pas 
de ce que, selon le greffier de la Commission, M. Heinz 
Kruger, les plaintes enregistrées contre la France aient cette 
année connu une augmentation de 30 %, passant de 147 à 
191 requêtes. 

INESPÉRÉ • Au début du mois de septembre dernier, un 
juge nancéen, M. Henri Pons, constate la disparition de 
deux dossiers d'instruction dont il avait la charge: l'un 
concerne une équipe de nomades accusés de dizaines de 
cambriolages et d'agressions, et l'autre, des industriels qui 
auraient détourné d'importantes sommes d'argent. Trois 
personnes sont inculpées pour ce vol, dont le gardien du pa
lais de justice qui, moyennant finances, avait prêté ses clefs. 
Ce cambriolage a toutefois eu des suites plus heureuses 
pour d'autres. 

Ainsi, la chambre d'accusation de la cour d'appel de 
Nancy a dû ordonner, jeudi 11 octobre, la mise en liberté de 
quatre inculpés détenus depuis janvier de l'année en cours 
dans le premier dossier sous le chef d' «association de mal
faiteurs». En l'absence des dossiers d'accusation et des 
pièces officielles, ils ont été considérés comme juridique
ment innocents et donc libérés. 

C'est ainsi que, le jour même, Jean et Alain Gatt, ainsi 
que Louis Boglioni sont sortis de prison. Leur camarade 
Hafid Benhiali, condamné dans un autre dossier, ne les a 
pas accompagnés. Puis, mardi 16 octobre, ce furent Marcel 
et Valentin Gatt, Louis Chassard et Paul Flore, inculpés 
dans le même dossier, qui passèrent les portes de la maison 
d'arrêt. 



TURQUIE 

Des chiffres d'une éloquence 
terrifiante 
0 

N sait qu'un Comité européen contre les mauvais trai
tements, mis en place fin 1989 par dix-neuf pays 
membres du Conseil de l'Europe afm de contrôler les 

conditions de détention, a achevé le 24 septembre dernier 
une visite d'inspection en Turquie (cf. Rebelles n• 13/14, oc
tobre/novembre 1990, p. 32) 

Nous ne doutons pas que les commissaires européens 
auront pris connaissance du bilan que des militants de l'op
position turque ont dressé, au début de l'année en cours, des 
pratiques judiciaires et carcérales par lesquelles la dictature 
-qualifiée de «démocratique» depuis qu'elle est intégrée 
au grand concert des nations européennes coalisées - as
soit sa domination sur le peuple de leur pays. 

Ces chiffres crus, qui ont uniquement été tirés du quoti
dien Cumhurriyet d'Istanbul, un équivalent local du Monde 
français, nous paraissent suffire à dire l'épouvante perma
nente que signifie une dictature «démocratique» dans cet 
Ouest européen que l'on nous vante tant comme modèle 
universel d'épanouissement des libertés. 

UN PAYS QUADRilLÉ 

Depuis le coup d'Etat du 12 septembre 1980, 6.353 
peines de mort avaient été requises, fin 1989, par les tribu
naux militaires de Turquie. Sous la torture, 171 personnes 
avaient péri. Les décès officiellement répertoriés comme 
«suspects» s'élèvent au nombre de 300. A cette date, 52.000 
personnes se trouvaient emprisonnées dans les 664 prisons 
du pays. Au même moment, on dénombrait 14.000 per
sonnes déchues de leur nationalité. 

Pour des raisons diverses, 650.000 personnes avaient été 
gardées à vue. Mais le commandement de 1 'état de siège 
n'avait aucunement rendu publiques les données concernant 
ces gardes à vue. Elles ont toutefois débouché sur 210.000 
procès. Plusieurs millions de personnes ont été fichées à 
cette occasion. 

Dans la même période, 338.000 d'entre elles ont été pri
vées de passeport. Selon les sources officielles, en vertu de 
la loi 1402 de l'état de siège, 4.891 employés du secteur pu
blic ont été licenciés, 4.509 autres ont été mutés. Mais, si 
l'on tient compte des applications de réglementations spéci
fiques, le nombre d'employés et de fonctionnaires sanction
nés pour des délits d'opinion atteint un total d'environ 
50.000 personnes. 

Au cours des procès intentés devant les tribunaux mili
taires, la peine de mort a été requise contre 6.353 inculpés. 
Cinquante personnes ont été exécutées. Les sentences de 
peine de mort ont été confirmées pour 255 condamnés et 
sont exécutoires dès leur ratification par le parlement turc. 

Plus de cent mille personnes ont comparu dans le box 
des accusés pour des infractions aux lois n• 141, 142 et 163 
du code pénal turc - les principaux articles de ce code qui 
répriment les délits d'opinion. 

LA TORTURE ÉRIGÉE EN SYSTEME 

La mort sous la torture de 171 personnes a été prouvée. 
Le nombre de morts suspectes dépasse les trois cents. Des 
milliers d'autres personnes sont devenues handicapées à la 
suite de tortures. Après que des cas de tortures ont été dé
noncés au commandement de l'état de siège, 5.058 respon
sables ont été traduits en justice. On pourra se surprendre de 27 
ce que seulement 544 d'entre eux aient été condamnés. 

Il y avait, au début de l'année, 52.000 détenus dans les 
prisons turques, dont environ 5.000 prisonniers politiques 
répartis sur les 644 prisons du pays, qu'elles soient ou
vertes, semi-ouvertes, de type E ou bien spéciales. Dans ces 
lieux, quatorze personnes avaient succombé, en janvier, du 
fait de grèves de la faim. Des milliers d'autres ont gardé des 
lésions durables des suites de ce type de lutte. 

Sur le plan de la liberté d'expression si chère à l'Europe 
«démocratique», huit journaux ont été interdits de publica
tion durant cent quatre-vingt-quinze jours. Durant les cinq 
années et demi d'exercice du pouvoir par le parti Anap
le parti gouvernemental de M. Ozal -, deux mille années 
de prison ont été requises contre 2.792 écrivains, traduc
teurs ou journalistes. 

Au total, 458 publications ont été officiellement saisies 
et 368 autres ont été interdites à la vente par décision de jus
tice. 

FARENHEIT45J 

Lorsque ces écrivains, traducteurs ou journalistes sont 
passés en procès, des amendes atteignant un total de plu
sieurs milliards de livres turques ont été requises. Les seuls 
treize plus grands quotidiens du pays ont accumulé 303 pro
cès. Des amendes de soixante milliards de livres turques fu-



rent requises en application de la loi «contre les nuisances». 
Le total des procès intentés contre l'ensemble des organes 
de presse est de 14.280, dont 2.127 pour les seuls quoti
diens. 

Le sort des livres n'a guère été meilleur: 133.000 d'entre 
eux ont été brûlés et 118.000 autres ont été mis au pilon. 
Dans le secteur administré par l'Etat, 18.000 fonctionnaires, 
2.000 magistrats, 4.000 policiers et 5.000 enseignants ont 
été licenciés ou contraints à démissionner. Au plan culturel, 
937 films de cinéma, dont 114 films d'Ylmaz Güney, ont 
été interdits. Le film Le Combattant fatigué d'Halit Refig a 
été brûlé sur ordre du premier ministre de l'époque, M. Bü
lent Ulusu. 

Mais ces chiffres éloquents, qui éclairent la réalité judi
ciaire et pénale turque, trouvent leur origine et leur explica
tion dans un contexte social donné, que d'autres chiffres 
illustrent. Ainsi, la part des salariés dans la répartition des 
richesses de la nation est tombée à 14 %; celle de l'agricul
ture à 12 %, alors que celle du capital en profits, intérêts et 
rentes, culminait à 74 %. De moindre rentabilité, 23.667 as
sociations ont été interdites d'activité et dissoutes. 

DES AITEINTES AUX DROITS DES TRAVAILLEURS 

Dans le même temps, les violations des droits des 
femmes et des enfants faisaient l'objet de rapports établis 

28 par des institutions internationales généralement considé
rées comme «indiscutables». Pareillement, ces institutions 
ont estimé que les normes internationales et les principes de 
l'Organisation internationale du travail sur le droit à l'orga
nisation syndicale, sur les conventions collectives et sur le 
droit de grève, étaient considérablement restreints en Tur
quie. L'essentiel du secteur salarié se trouve ainsi exclu de 
ces droits. Tant il est vrai que le recours à des pratiques ter
roristes d'Etat ne peut avoir comme corollaire que la mise 
en cause généralisée des droits du monde ouvrier. 

GRÈVES • Vague de luttes collectives dans les prisons 
turques. A Diyarbakir, ce sont cent seize détenus, en majori
té kurdes, qui observent une grève de la faim tournante de
puis le 7 octobre. Selon l'aveu de l'administration, quatre 
d'entre eux sont dans un «état critique». A Nazilli, dans 
1 'ouest du pays, vingt-sept des cent soixante-six prisonniers 
que compte 1 'établissement ont entamé, mardi 6 novembre, 
un mouvement de grève de la faim illimitée afin de protes
ter contre la brutale répression exercée par la direction de 
cette prison et contre l'usage de la torture. Enfm, ce sont à 
leur tour soixante-treize détenus de la prison d'Ankara qui 
ont rallié le mouvement vendredi 9 novembre, rejoignant 
ainsi les 1.036 autres personnes - prisonniers et parents de 
prisonniers - qui participent activement à cette grève de la 
faim contre la torture et les déportations. 

SECONDINI • Les personnels de surveillance italiens sont 
eux aussi en pleine agitation, cependant que le parlement 
discute de la loi de réforme de la catégorie. Leur statut est 
certes très différent de celui de leurs collègues français. 
C'est pourquoi leurs revendications diffèrent. Ainsi, les 
trente mille matons de la péninsule exigent la démilitarisa
tion de leur corps, l'accès aux droits syndicaux, une redéfi
nition des effectifs et l'instauration de cours de formation et 
de mise à jour. En effet, au-delà des Alpes, les gardiens sont 
soumis à un régime militaire et leur dispositif salarial est si
milaire à celui des agents de sécurité publique. Un sur
veillant italien perçoit en moyenne un salaire de base de 
1.400.000 lires (moins de 7.000 francs français) pour trente
six heures de travail hebdomadaires, auxquelles s'ajoutent 
deux heures supplémentaires obligatoires par semaine. 

SHERE KHAN - On le savait, les Indonésiens ne sont pas 
vernis. Il semble que les prisonniers indonésiens le soient 
encore moins. A preuve la mésaventure qu'a connue l'un 
d'eux fin octobre. Après être parvenu à s'évader, il tomba 
nez à nez avec un tigre et ne put que se réfugier dans un 
arbre. Affamé, le fauve attendit sa proie durant quarante
huit heures puis finit par lâcher prise. Le fugitif, effrayé et à 
son tour affamé, s'empressa de se mettre à l'abri et de se res
taurer dans la première bâtisse venue. Il n'était pas au bout 
de ses déconvenues: son hôte se révéla être un policier et le 
reconduisit en prison. 

APPRENTISSAGE- Un gardien de la prison de Cotobato, 
aux Philippines, était parti assister à un séminaire sur la ges
tion des prisons. A son retour, il découvrit que neuf détenus 
s'étaient enfuis en son absence, en sciant les barreaux de 
leurs cellules. Un procédé classique qui avait certainement 
été évoqué lors du stage. 

MONEY • Jackie Farrel, un prisonnier transsexuel améri
cain a obtenu de la justice 25.000 dollars de dommages et 
intérêts. Bien que transformé en femme il y a une quinzaine 
d'années par une opération chirurgicale, c'est dans le quar
tier des hommes de la prison de New York et non dans celui 
des femmes qu'il, devenue elle, avait été emprisonnée pour 
purger une peine de cinq ans. Libérée en août 1989, elle 
avait réclamé cinq millions de dollars à l'Etat de New York 
estimant que ses droits avaient été bafoués. Cette somme 
améliorera certainement son ordinaire à la prison de 
femmes de Rickers Island où elle a été nouvellement incar
cérée pour avoir commis un vol dans un grand magasin. 

WOMEN • Selon le ministère de la Justice américain, le 
nombre de femmes incarcérées aux Etats-Unis a triplé dans 
les dix dernières années. Si elles ne représentent que 6% de 
l'ensemble de la population pénale- qui compte 750.000 
détenus-, leur nombre a augmenté de 7,1 %au cours des 
six premiers mois de 1990, cependant que celui des 
hommes croissait de 5,9% dans la même période. 



ESPAGNE 

Un an de grève de la faim 
des prisonniers révolutionnaires 
U 

N an déjà, un an jour après jour. Il y a eu un an, le 30 
novembre, que plusieurs dizaines de prisonnier(e)s 
révolutionnaires du Pce(r) - le Parti communiste 

d'Espagne (reconstitué)- et des Grapo -les Groupes de 
résistance antifasciste du Premier-Octobre - ont entamé 
une grève de la faim dans les geôles espagnoles pour obte
nir leur regroupement et l'arrêt de la politique de dispersion 
menée contre eux par le gouvernement du Psoe, le parti 
«socialiste» de Felipe Gonzalez au pouvoir depuis 1982 (cf. 
Rebelles n• 9, juin 1990, pp. 22 à 25). 

Une année au cours de laquelle se sont multipliées, en 
Espagne et ailleurs, les initiatives de soutien à la lutte me
née par les prisonniers. La solidarité s'est exprimée sous 
maintes formes et elle a été le fait de courants politiques et 
de mouvements les plus variés: occupations de locaux insti
tutionnels par les associations de familles et d'amis des pri
sonniers, occupations symboliques d'établissements espa
gnols dans différents pays européens, manifestations, ras
semblements, actions de guérilla ou encore grèves de la 
faim tournantes dans de nombreuses prisons européennes 
- la liste est longue, quoique trop peu encore. 

UNE INTERMINABLE AGONIE 

Depuis un an, pourtant, le gouvernement espagnol pour
suit son bras de fer avec les prisonniers. Il refuse toute né
gociation et pratique l'alimentation forcée par intermittence 
pour tenter de briser la lutte sans avoir à gérer la mort de 
militants, en l'installant dans une durée destructrice. Hypo
crisie et cynisme sans nom, l'alimentation forcée est large
ment reconnue comme une torture. Douloureuse et brutale, 
elle prolonge l'agonie et, à terme, elle ne laisse qu'une vie 
végétative et des séquelles irréversibles. Ainsi le gouverne
ment espère se débarrasser de ces révolutionnaires, briser 
leur capacité de lutte, briser leur volonté et leur énergie, ne 
leur laisser qu'un souffle sans vie. C'est un assassinat. 

Une année au cours de laquelle José Manuel Sevillano 
est mort au bout de cent soixante-dix-sept jours de grève de 
la faim, le 25 mai dernier. Et cet assassinat, perpétré par les 
prétendus «Socialistes» qui dirigent le gouvernement espa
gnol, n'aura pas même fait ciller les «bonnes âmes» démo
cratiques et les médias européens. 

C'est que l'enjeu est de taille. La dispersion des prison
niers s'inscrit dans une politique qui ne se limite pas au seul 

territoire espagnol. En Italie, en Rfa, en France aussi, par
tout on tente de briser les collectifs de prisonniers révolu
tionnaires. Les prisonniers espagnols avaient obtenu leur re
groupement après une première longue grève de la faim 
qu'ils avaient menée sous le gouvernement de transition de 
l'après-franquisme. C'est aujourd'hui un gouvernement dit 
«de gauche» qui veut revenir sur cette conquête et anéantir 
les prisonniers. 

UNE LUTTE DE TOUS POUR TOUS 

Après un an de cette dure lutte, les prisons espagnoles 
renferment des hommes et des femmes extrêmement affai
blis, souffrant de nombreuses lésions et pour qui les sé
quelles sont aujourd'hui irréversibles. Ainsi Jaime Simon 
Quintela, en grève depuis le 30 novembre 1989, dont l'avo-
cate a fait récemment savoir qu'il souffrait du syndrome 
Wernicke Korzekor qui signifie la perte de la mémoire et 29 
des lésions cérébrales irréversibles. 

Au fil de ces douze mois, le mouvement de soutien n'a 
pas faibli et la détermination des prisonniers est toujours la 
même. Ceux qui croyaient posséder la force ne parviennent 
pas pour autant à faire céder le collectif humain que consti
tuent les prisonnier(e)s révolutionnaires. C'est la première 
victoire des grévistes. 

La lutte de ces prisonniers contre l'isolement, contre 
l'atomisation et la division, piliers du système carcéral, est 
aussi la lutte de l'ensemble des prisonniers, dans quelque 
pays qu'ils se trouvent. La Commission pour l'organisa
tion des prisonniers en lutte (Copel) sera toujours aux côtés 
de ceux qui s'engagent dans ce combat. 

PLAINTE • La Cour suprême espagnole a annulé la plainte 
pour assassinat présentée contre le ministre de l'Intérieur, 
Enrique Mugica, et le directeur de l'Administration péniten
tiaire, Antonio Asunci6n, par l'avocate Francesca Villalba, 
qui représente le père et la compagne de José Manuel Sevil
lano, le militant emprisonné des Grapo mort au cours de la 
grève de la faim le 25 mai dernier. Par cette plainte déposée 
le 13 juin, la famille réclamait une indemnité de 180 mil
lions de pesetas pour la fille de José Manuel et de sa com
pagne, Rosario Narvaez, elle aussi militante des Grapo. 

La Cour, dans un bref arrêt, base sa décision sur une 



sentence rendue par la Cour constitutionnelle le 27 juin, qui 
reconnaît au ministère de la Justice «le droit et Le devoir 
d~utiliser tous Les moyens nécessaires pour préserver La vie 
des prisonniers qui sont sous sa juridiction». Le 3 sep
tembre, les avocats de la famille de Manuel ont présenté un 
recours, contestant l'arrêt puisque la mort du prisonniers dé
montre que l'Administration pénitentiaire n'a pas fait son 
devoir et n'a pas préservé la vie du prisonnier. Pour les avo
cats, ce fait constitue donc un délit de non-assistance à per
sonne en danger de mort Ils ajoutent que puisque José Ma
nuel Sevillano ne souhaitait pas mourir mais revendiquait 
de meilleures conditions de détention, il y a donc aussi as
sassinat. Enfin, les avocats s'étonnent qu'un fait d'une telle 
gravité humaine, sociale et politique soit de la sorte expédié 
par un bref arrêt au ton si laconique. 

AU RAPPORT· La sous-directrice de l'hygiène péniten
tiaire de 1 'Etat espagnol, Maria Angeles Granados, assistait 
le 5 septembre à un réunion confidentielle du Comité euro
péen contre les mauvais traitements (cf. Rebelles n• 13/14, 
octobre/novembre 1990, p. 32). Elle devait y répondre de la 
situation des militants emprisonnés des Grapo et du Pce(r) 
en grève de la faim. Les membres du Comité, qui dépend du 
Conseil de l'Europe, considèrant que l'alimentation forcée 
affecte les libertés individuelles, avaient en effet demandé 
au gouvernement espagnol de leur remettre un rapport sur la 

JO situation. La déléguée du ministère de la Justice espagnol 
participait donc à la réunion du Comité afin de détailler ce 
document et de répondre aux questions des commissaires. 
Par ailleurs, la publication de photographies de prisonniers 
attachés à leur lit dans des conditions jugées vexatoires et 
inhumaines et les conditions dans lesquelles s'exerce l'ali
mentation forcée ont aussi été abordées. 

FOUILLE • Un militant emprisonné des Grapo, Javier Ros 
Diaz, a porté plainte pour des faits survenus dans la nuit du 
6 septembre dernier. Cette nuit-là, Javier fut sorti de sa cel
lule par des surveillants et contraint par la force de se 
dénuder pour être fouillé. Son refus de se dévêtir fut sanc
tionné d'une peine de sept jours de cellule d'isolement. 

Javier explique que cette fouille a été motivée par un ap
pel téléphonique du ministère de l'Intérieur espagnol à la 
prison d' Alcala Meco. Le ministère exigeait que soient re
cherchés tous les indices qui pouvaient être mis en relation 
avec une action des Grapo -l'explosion de trois charges à 
Madrid en soutien aux prisonniers en grève - qui venait 
d'avoir lieu. Javier permit le contrôle de sa cellule mais re
fusa de se dévêtir. C'est pour lui une pratique vexatoire, 
portant atteinte à la dignité humaine, qui n'a d'autre objectif 
que de rechercher l'humiliation et la soumission du détenu 
qui la subit. 

Javier a donc décidé de présenter un recours contre la 
sanction de sept jours d'isolement. Il se réfère pour cela à 
1 'article 23 du régime pénitentiaire espagnol qui dit ex pres-

sément que les fouilles doivent s'effectuer dans le respect 
de la dignité de la personne humaine. 

SECRET • Le 7 novembre, l'avocate Francesca Villalba 
présentait devant la chambre d'accusation espagnole un mé
moire qui sollicitait la nullité de 1 'exécution du mandat 
d'arrêt et du secret de l'instruction pour Oliveira Alonso et 
Maria Jesus Romero, deux militantes des Grapo arrêtées le 
26 octobre à Madrid. Selon l'avocate, l'arrêt contreviendrait 
aux dispositions de la Convention de Rome de 1950, relati
ve aux droits et aux libertés, à celles du Pacte international 
des droits civils et politiques de 1966 de New-York, ainsi 
qu'à celles des articles 10 et 96 de la Constitution espagno
le. En effet, M• Francesca Villalba n'avait pu assister ses 
clientes le jour de leur comparution devant le parquet ni mê
me ne put connaître le nom des avocats commis d'office, 
puisqu'un arrêt avait introduit une confusion entre l'inculpé 
et le défenseur, d'emblée considérés comme «complices». 

Elle exigeait donc de la cour qu'elle respecte le droit à 
l'assistance d'un avocat librement désigné. Elle ajoutait que 
des informations sur l'instruction avaient été publiées dans 
le quotidien EL Pais, qui prouvent que le secret n'est réservé 
qu'aux seuls avocats. 

Ses clientes ont été transférées à la prison d' Avila où 
elles continuent d'être soumises à un très strict isolement. 
Le mémoire mentionne d'ailleurs aussi la violation des 
droits de la défense que constitue le fait que l'avocate a dû 
communiquer avec sa cliente en présence d'une surveillan
te. Elle sollicite donc l'accès au dossier ainsi que le droit de 
communiquer librement avec ses clientes. 

Par ailleurs, elle indique que Maria souffre d'une lésion 
à la mâchoire due aux mauvais traitements qui lui furent in
fligés au commissariat. Les marques de coups, très visibles, 
ont été enregistrées par la juge Garz6n lors de la comparu
tion. 

UNE TÉNACITÉ EXEMPlAIRE 


