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' V OICI PLUS DE TROIS MOIS QUE LES 

PRISONNIERS REBELLES, SOUS DES 

FORMES ET À DES MOMENTS 

DIVERS, ONT ENGAGÉ LE COMBAT POUR 

IMPOSER LA FERMETURE DÉFINITNE ET 

SANS RETOUR DES QUARTIERS 

D'ISOLEMENT. DE CE COMBAT, RARES SONT 

LES MÉDIAS QUI ONT RENDU COMPTE. 

ÜN LIRA CI-APRES LA LISTE CONSISTANTE 

DES ACTIONS ENTREPRISES À L'EXTÉRIEUR 

DES PRISONS POUR SOUTENIR CETTE LUTTE. 

PAREILLEMENT, NUL MÉDIA N'A CRU 

DEVOIR S'EN FAIRE L'ÉCHO. 

LA GUERRE DU GOLFE A CRUMENT RÉVÉLÉ 

QU'IL N'ÉTAIT PAS NÉCESSAIRE AU POUVOIR 

POLITIQUE D'ADRESSER DES INDJONCTIONS 

À NOMBRE DE PLUMITIFS POUR QU'ILS SE 

FASSENT LES SERVILES PORTE-PAROLE DU 

MENSONGE D'ETAT OU LES ZÉLÉS ARTISANS 

DU BlACK-OUI INFORMATIF. 

MAIS LES HABITUDES PRISES - OU 

PLUTOT AVOUÉES - À CETTE OCCASION 

SURVIVENT À LA PHASE MILITAIRE DU 

CONFLIT. L'ORGIE CONSENSUELLE DE CES 

DERNIERS MOIS PORTAIT INITIALEMENT SUR 

2 «L'INTÉREI SUPÉRIEUR DE lA NATION». 

AUJOURD'HUI, c'EST LE PAYS TOUT ENTIER, 

DANS LE MOINDRE DE SES RECOINS 

SOCIAUX ET CULTURELS, QUI DOIT ETRE 

CAPORALISÉ. lL NE s'AGIT PLUS MEME DE 

N'ENTENDRE QU'UNE SEULE VOIX: IL S'AGIT 

DE FAIRE REGNER LE SILENCE ABSOLU. 

DES LORS, ON NE s'ÉTONNERA PAS QUE LES 

JEUNES PROLÉTAIRES DES BANLIEUES 

POPULAIRES N'AIENT PLUS, POUR SE FAIRE 

ENTENDRE, QUE LE RECOURS À LA 

VIOLENCE, QUI SEULE BRISE 

EFFECTIVEMENT CET OPPRESSANT SILENCE. 

DES LORS, ON COMPRENDRA MIEUX QUE 

LES PRISONNIER(E)S REBELLES, QUI SAVENT 

D'EXPÉRIENCE QU'ON NE LES ÉCOUTE QUE 

LORSQU'ILS PARLENT AVEC FRACAS, 

RISQUENT FORT DE SE LASSER DE ME't-ŒR 

D'ÉPUISANTES LUTTES QUI SONT 

ACCUEILLIES PAR L'INDIFFÉRENCE 

GÉNÉRALE, DE SE FATIGUER DE RÉITÉRER 

SANS CESSE LEURS REVENDICATIONS 

FONDAMENTALES. ALORS, LORSQUE LA 

RAGE ACCUMULÉE SE SERA BRUTALEMENT 

RÉPANDUE, ON S'ÉTONNERA ENCORE DE 

N'AVOIR RIEN ENTENDU NI PRESSENTI. 

FLASHES 

EMBUSCADE - Attoun Madjid Selselet, un jeune Algérien de dix-neuf ans, 
avait été arrêté dans la nuit du 8 au 9 octobre dernier, alors que la révolte faisait 
rage dans les quartiers populaires de Vaulx-en-Velin (Rhône), dans la banlieue de 
Lyon (cf. Rebelles no 17, février 1991, pp. 19 à 24). Inculpé de «dégradations vo
lontaires» et de «coups et blessures à agent de la force publique», il avait été 
condamné, le 19 novembre, à deux ans d'emprisonnement par le tribunal correc
tionnel de Lyon. Il fit appel. Mal lui en prit: mardi 26 février, la cour d'appel de 
la même ville a aggravé sa condamnation en la portant à trois années d'emprison
nement. C'est que Attoun se retrouve dans le rôle fort incommode de bouc émis
saire. «Connu des services de police», comme on dit, pour quelques vols de voi
tures, il constituait pour les flics une cible de choix. Ceux-ci avaient décidé de 
faire un «exemple» dissuasif pour les jeunes de la région. Ils avaient repéré At
toun depuis plusieurs jours que durait l'émeute. Ils ont attendu leur heure et un 
beau flagrant délit. Des consignes de la Chancellerie aux magistrats locaux ont 
parachevé le travail. Chapeau! 

VERTIGE- Sombre affaire au collège Stéphane-Mallarmé, avenue de la Croix
Rouge, dans le treizième arrondissement de Marseille (Bouches-du-Rhône): fin 
février dernier, une lycéenne y subit des violences sexuelles d'une bande d'ado
lescents. La brigade des mineurs de la Sûreté urbaine se met immédiatement en 
chasse. Pas moins de vingt interpellations s'ensuivent. Au terme des auditions, 
six mineurs âgés de treize à quinze ans ont été déférés devant le parquet et 
écroués. Vertige sans fin de la misère ... 

INCITATION- Les Stups et des Douanes avaient monté une grosse embuscade. 
Un peu trop grosse puisqu'ils s'étaient faits instigateurs. Ainsi, une tonne de ha
schisch avait transité par un local de la chambre de commerce et d'industrie de 
Lyon (Rhône), louée par une équipe des Douanes. Fort logiquement, deux ci
toyens britanniques incarcérés depuis le 6 juin dans le cadre de cette affaire, Mar
tin O'Dea et Terence Stuart, ont déposé une demande de mise en liberté auprès du 
parquet de Lyon. Leur avocat a appuyé sa démarche «sur le fait que la provoca
tion à la détention, à l'acquisition et à l'usage de stupéfiants est réprimée par la 
loi». 

, 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 f. + 7,50 f. 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 f. + 11,50 f. 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 néces
sité 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. 



POUR LA FERMETURE DES Q.I. 

La campagne s'organise et se développe 
L A campagne entamée depuis janvier pour la fennetu

re définitive et sans retour des quartiers d'isolement 
se consolide au ftl des semaines. Si la guerre du Gol

fe avait un temps obligé les prisonnier(e)s rebelles et le 
mouvement extérieur de solidarité à marquer un net ralen
tissement, la signature du cessez-le-feu a pennis de re
prendre un rythme de mobilisation plus soutenu. 

Dans les établissements, les grèves de la faim, illimitées 
ou tournantes, se succèdent, ponctuées d'initiatives multi
fonnes. On se souvient que ce mouvement a été entamé par 
Michel Vaujour, qui conduisit une grève de la faim du 15 
décembre au 9 janvier derniers. Le 28 février, Lionel Car
don a cessé la grève qu'il avait entreprise cinquante-quatre 
jours plus tôt, le 7 janvier. Les frères Claude et Nicolas Hal
fen, respectivement détenus dans les maisons centrales de 
Moulins (Allier) et Saint-Maur (Indre), ont à leur tour mené 
une semblable grève d'une cinquantaine de jours du 1•' fé
vrier au 19 mars (voir ci-après, p. 4). 

DES LUITES MULTIFORMES 

A la maison d'arrêt parisienne de La Santé, trois prison
niers du quartier d'isolement- Gilles Ménenger, Thierry 
Michon et Alain Trouvé- poursuivent depuis le 18 février 
un mouvement de grève tournante. Cependant, en détention, 
une Coordination des prisonniers de La Santé a fait 

connaître sa platefonne (voir ci-après, p. 5) et a organisé 
une importante distribution de tracts dans les bâtiments, 
suscitant une fouille générale de l'établissement dans un 
grand déploiement de la brigade spéciale ministérielle enca
drée de Crs. Dans la même maison d'arrêt parisienne, Max 
Frérot, qui n'a quitté le quartier d'isolement que depuis peu, 
est lui aussi en grève de la faim. 

Pareillement, à la maison centrale de Moulins, où Yves 
Gourdon s'associe depuis le 18 février au mouvement tour
nant des isolés de la M.A. de La Santé, le Comité de lutte 
organise la mobilisation des prisonniers rebelles contre les 
quartiers d'isolement (voir ci-après, p. 6). A la maison d'ar
rêt de Bois-d'Arcy (Yvelines), c'estAndré Olivier qui est en 
grève depuis la fm février. Enfin, toujours dans la cadre de 
cette mobilisation générale, les membres du Comité de lutte 
des militants emprisonnés d'Action directe, Joëlle Au bron 
et Nathalie Ménigon à la maison d'arrêt pour femmes de 
Fleury-Mérogis (Essonne), Georges Cipriani et Jean-Marc 
Rouillan à la maison d'arrêt de Fresnes (Val-de-Marne), 
poursuivent la grève de la faim tournante, à raison d'une se-
maine chacun, qu'ils ont entamée le 2 janvier dernier. 3 

LE MOUVEMENT DE SOLIDARITÉ ACFNE 

De son côté, le mouvement extérieur de solidarité mani
feste sa participation à la lutte commune par des initiatives 

diversifiées. Ainsi, mardi 12 

LA PHOTOGRAPHIE DU MATON «PRIS EN OTAGE» À L 'ECOMUSÉE DE FRESNES 
mars, un groupe de militants 
a opéré la saisie d'un unifor
me de maton exposé à l'Eco
musée de Fresnes. C'est là 
qu'a lieu depuis décembre et 
jusqu'en mai prochain une 
exposition sur l'histoire de la 
maison d'arrêt locale. Deux 
jours plus tard, un communi
qué nous parvenait qui re
vendiquait cette action au 
nom de la «solidarité avec 
les prisonniers et prison
nières en lutte contre l'isole
ment carcéral». Signé «De 
la mauvaise herbe», ce docu
ment était authentifié par une 
photographie de l' «otage» 
matonal que nous reprodui
sons ci-contre. 

t. 

( 



Les 26 et 27 mars, au Centre Georges-Pompidou, à 
Paris, se tenait un colloque européen sur le thème «Procès 
pénal et droits de l'homme». En présence du ministre délé
gué, M. Georges Kiejman, de M. Robert Badinter, ex-mi
nistre de la Justice, et de nombreux représentants du monde 
judiciaire, les débats étaient animés par de nombreux «ex
perts» et journalistes. Mercredi 27 mars, une quinzaine de 
militants ont fait irruption dans l'amphithéâtre où se tenait 
la session, ont procédé à un jet de tracts et ont déployé une 
banderole. Après une brève intervention pour affirmer leur 
«solidarité active avec les prisonniers en lutte contre les 
quartiers d'isolement», ils ont quitté la salle non sans y 
avoir jeté une quarantaine de boules puantes qui entravèrent 
la poursuite du séminaire et obligèrent tout ce beau linge à 
aller se changer. Cette action a été revendiquée conjointe
ment par la Commission pour l'organisation des prison
niers en lutte (Copel), la Coordination nationale des pri
sonniers (Cnp) et le Collectif unitaire de soutien aux pri
sonniers en lutte (Cuspel). 

Dans le cadre de la campagne contre les quartiers d'iso
lement, ces trois organisations fonctionnent en coordination 
permanente depuis janvier. Outre l'introduction d'un maté-

SAINT-MAUR/MOULINS 

riel d'agitation à l'intérieur des établissements péniten
tiaires, cette coordination s'est consacré à un important tra
vail d'information à l'extérieur. 

LE MATÉRIEL DE CAMPAGNE 

Diverses affichettes, des autocollants et des tracts sont 
disponibles. Une brochure a été éditée, qui présente l'isole
ment à l'aide de témoignages de prisonnier(e)s et qui retra
ce la chronologie des luttes menées contre les Q.I. C'est son 
introduction que nous reproduisons ci-après, pages 7 et 8. 
Une cassette audio a aussi été réalisée, qui va être diffusée 
sur un important réseau de radios libres. D'autres cassettes 
du même type seront conçues au fur et à mesure du déroule
ment de la campagne. Enfm, une réunion publique se tien
dra à Paris dans les jours qui précéderont le procès, prévu 
pour le 13 mai prochain à Châteauroux, de la révolte qui se
coua la maison centrale de Saint-Maur le 9 juillet 1989 (voir 
ci-après, p. 9). 

On peut se procurer l'ensemble de ce matériel en écrivant à l'adres
se suivante: Isolement. do Octobre. B.P. 781.75124 Paris Cedex 03. 

4 La grève de la faim des frères Halfen 
contre les quartiers d'isolement 
L E ter février, Claude et Nicolas Halfen, deux frères 

condamnés dans le cadre des dossiers Action directe, 
respectivement détenus dans les maisons centrales 

d'Yzeure (Allier) et de Saint-Maur (Indre), entamaient à 
leur tour «Une grève de la faim illimitée pour l'abolition des 
quartiers d'isolement et la levée immédiate des mesures 
d'isolement individuelles, et pour la systématisation des 
mises en liberté conditionnelle à mi-peine pour tous les dé
tenus et l'abolition des peines de sûreté». 

Au bout d'une quarantaine de jours de grève, Claude fut 
fmalement transféré à l'hôpital des prisons de Fresnes (Val
de-Marne). Bien que lui et son frère refusaient toute assis
tance médicale et que Nicolas ait eu, lors d'un parloir avec 
sa mère et sa sœur, début mars, plusieurs malaises au cours 
des deux heures que dura la visite, l'Administration péniten
tiaire ne jugea pas nécessaire d'hospitaliser ce dernier. Alors 
qu'il avait perdu plus de vingt kilos, Nicolas se trouvait ali
té, seul en cellule, sans aucune surveillance. Dans ces 
conditions, tout malaise pouvait être lourd de conséquences. 

Il semble que la Chancellerie a obstinément refusé que 
les deux frères soient hospitalisés dans un même établisse-

ment, persistant en cela dans son refus de les regrouper. En 
effet, de nombreuses demandes de rapprochement familial 
ont été formulées, qui ont toujours été rejetées. Leur mère 
est ainsi contrainte à effectuer de longs déplacements à tra
vers la France pour rendre visite à l'un et l'autre. 

Mardi 19 mars, au quarante-septième jour de jeûne, l'état 
physique des deux grévistes atteignait un seuil dramatique. 
Claude décidait alors de cesser son mouvement, suivi en ce
la, quelques jours plus tard, par son frère. Nicolas, demeure 
cependant très affaibli. Quelques jours après s'être réalimen
té, il ne pouvait encore se déplacer et se rendait au parloir 
en chaise roulante. Il aura perdu plus de vingt kilos et 
souffre de lésions intestinales. 

Si les revendications des frères Halfen, n'ont pas été sa
tisfaites, ils auront pu enregistrer de nombreux gestes de so
lidarité des prisonniers de leurs établissements. Leur action 
est une dénonciation supplémentaire de l'arbitraire carcéral, 
une contribution à la lutte collective pour la fermeture défi
nitive et sans retour des quartiers d'isolement. 

Insérée dans la mobilisation générale, elle n'aura pas été 
vaine. 



UN TEXTE DE LA COORDINATION DES PRISONNIERS DE LA SANTÉ 

«S'unir et s'organiser pour la lutte» 
A 

L'HEURE où la France envoie 
ses troupes lutter pour le «droit 
international» et les «droits de 

l'homme», dans ses prisons, le droit 
national est détourné et le droit fonda
mental des détenus à rester des 
hommes à part entière est journelle
ment bafoué. 

L'arbitraire le plus total qui régit 
nos destinées à partir de nos incarcéra
tions peut à tout moment nous projeter 
au mitard, à l'isolement, à l'autre bout 
du pays, voire même tragiquement 
dans l'autre monde. Et que dire des ré
percussions douloureuses, pour nos fa
milles, des fantasmes sécuritaires ou 
autres de l'Administration pénitentiai
re. 

Il est temps que les murs des pri
sons ne délimitent plus un espace de 

non droit où la torture par l'isolement 
total s'exerce impunément, où chaque 
détenu(e) est soumis(e) à l'interpréta
tion lunatique du règlement par cha
cun des surveillants, où maris et 
femmes, parents et enfants ne peuvent 
se rencontrer dans l'intimité la plus 
élémentaire. 

Il est temps que les grands prin
cipes, revendiqués haut et fort aux 
quatre coins de la planète par la Fran
ce, s'appliquent sur son territoire, à 
tous et partout. C'est pourquoi, tant il 
est vrai que seule l'instauration d'un 
rapport de force peut entraîner un 
changement d'attitude de l' Adminis
tration pénitentiaire, nous appelons 
tous les détenu(e)s soucieux/ses de 
préserver leur dignité à s'unir et à 
s'organiser pour cette lutte: 

L'ENTRÉE DU QUARTIER D'ISOLEMENT- L'EX-QHS- DE lA M.A .. DE FRESNES 

• abolition des quartiers d'isolement; 
• abolition du prétoire et du mitard; 
• intimité des parloirs avec les fa
milles; 
• application automatique des libéra
tions conditionnelles et, donc, sup
pression des périodes de sûreté; 
• abolition de la censure du courrier; 
• fin du racket organisé sous couvert 
de la location des téléviseurs; 
• et toute autre mesure visant à resti
tuer aux détenus leurs conditions hu
maines et à favoriser leur réintégration 
sociale. 

Foree et détermination. 

Paris, le JO mars 1991, 
la Coordination des prisonniers de 

La Santé. 
5 



MOULINS 

Le Comité de lutte dénonce les Q .1. 
E N novembre dernier, l'arrivée d'une nouvelle direc

tion au centre pénitentiaire d'Yzeure, près de Mou
lins (Allier}, avait été marquée par une vaste opéra

tion visant à la reprise en main d'une détention qui, au fil 
des années passées, avait démontré une forte combativité. 
Face à cela, les prisonniers rebelles de l'établissement par
vinrent peu à peu à mettre en place de nouvelles formes de 
résistance et à réorganiser leurs structures de lutte. C'est 
ainsi que, dès décembre 1990, leur Comité de lutte reparut 
sous le nom de Kollectif Gracchus Babeuf (cf. Rebelles no 
16,janvier 1991, pp. 10 et 11). 

Dans le communiqué qui suit, le Kgb tire les leçons de 
la répression qui s'est abattue sur les prisonniers connus 
pour être les plus engagés de la maison centrale et indique 
le rôle que jouent les quartiers d'isolement dans le dispositif 
de pacification. L'exigence de la fermeture définitive et sans 
retour de ces quartiers est aujourd'hui au centre de la mobi
lisation d'un secteur grandissant du mouvement de lutte car
céral. Le comité de lutte de la M.C. d'Yzeure s'inscrit dans 
ce combat collectif. Avec lui, nombreux sont celles et ceux 
qui pensent qu'en effet, <<Ïl faut en finir avec les quartiers 
d'isolement». 

UN COMMUNIQUÉ DU COMITÉ DE WITE DE LA MAISON CENTRALE D'YZEURE 

«Les Q.I. sont des structures de répression préventive» 

D ES le 22 novembre dernier, trois 
jours après la nouvelle offensi
ve des forces ennemies (ferme

ture des portes, provocations répétées, 
6 limitations des parloirs, etc.}, quatre 

camarades furent enlevés au petit ma
tin vers d'autres cieux carcéraux, tan
dis que trois autres se retrouvèrent au 
quartier d'isolement de la maison 
d'arrêt <t>. La direction justifia cette 

prise d'otages en bredouillant qu'ils 
étaient «susceptibles de réactions vio
lentes». 

Cette provocation nous obligea à 
radicaliser le mouvement que nous 
avions défini auparavant: notre refus 
de participer à la gestion et aux activi
tés de 1 'association socioculturelle fut 
alors général. Notre solidarité avec 
nos camarades isolés s'exprima aussi 

UN ENFERMEMENT SANS CESSE PERFECTIONNÉ 

par notre harcèlement incessant des 
gradés et de la direction pour exiger 
leur retour. Notre victoire ne vint 
qu'en février. 

Bien sûr, la direction yzeurienne 
n'a en rien innové mais ses méthodes 
illustrent parfaitement le mode d'em
ploi des quartiers d'isolement: quar
tiers de la mort où 1 'on tente de briser 
les rebelles, ils sont aussi des struc
tures de répression préventive où l'on 
claquemure des otages pour chercher à 
terroriser les «épargnés». 

Notre union a déjoué ces mani
gances et notre lutte continue. Mais 
notre victoire exige le concours de 
tous ceux qui, dedans ou dehors, refu
sent la logique capitaliste. 

Dès à présent, il faut en finir avec 
les quartiers d'isolement! 

Maison centrale d'Yzeure, 
mars 1991, 

le Kollectif Gracchus Babeuf 

(1) Rappelons que le centre pénitentiaire 
d'Yzeure est composé de deux ensembles dis
tincts: la maison centrale et la maison d'arrêt 
Le quartier d'isolement est situé dans cette 
dernière et c'est là que doivent aller tous ceux 
qui sont soumis à cette mesure, qu'ils provien
nent de la M.C. ou de la M.A. - Ndlr. 



L'INTRODUCTION DE LA BROCHURE UNITAIRE 

Notre force unie contre l'isolement carcéral 
DEPUIS vingt ans, un nombre hôpitaux psychiatriques, les internats vivons sont rendues plus ou moins vi-

sans cesse croissant de prison- ou les lieux de travail. A l'asile ou en sibles. La prison «matérielle», celle 
nier(e)s n'admet plus la «Sanc- prison, c'est la même expérience hu- qui a des murs, des barreaux, celle qui 

tion». Si, hors les murs, par leurs maine qui s'effectue. Tout système extirpe l'individu du reste du corps so-
actes, une partie notable d'entre eux clos offense les racines les plus pro- cial, constitue de ce fait un terrain 
rejette les règles du «jeu» social, une fondes de la vie et les arrache. Tout obligé et nécessaire de notre résistance 
fois reclus, ils refusent l'expiation et être vivant, pour vivre, a à chaque ins- à 1 'anéantissement. 
la peine qui constituèrent, durant près tant besoin d'être en relation, d'avoir L'antagonisme social, incarcéré 
de deux siècles, la morale pénitentiaire des échanges avec autrui, avec l'envi- dans l'enceinte d'une prison, vit tout 
destinée à les maintenir dans la sou- ronnement, etc. L'être humain est fon- le poids de l'instrument de la domina-
mission. damentalement un être social. tion qu'est la répression. A l'extérieur, 

Aujourd'hui, les prisonnier(e)s de Toute forme de réclusion est tra- l'isolement social produit l'atomisa-
la démocratie contestent clairement la gique. On ne peut impunément arra- tion, la différenciation, et il semble 
politique pénale des gouvernements cher un être humain à son cadre de re- être la seule perspective offerte par 
successifs. Mieux encore, ils mettent lations, à son cadre social, à son envi- cette société. Contre une telle perspec-
explicitement en cause le principe mê- ronnement. Ceux-ci sont nécessaires à tive, nous ne pouvons que lutter. ~ut-
me de la prison et notamment ce qui son développement, à sa vie même. La ter car nous sommes conscients que ce 
en constitue le cœur: l'isolement car- réclusion le touche au cœur de son hu- n'est qu'à travers ce combat que notre 
céral. Au cours des dix dernières an- manité: il en est blessé, mutilé de ma- volonté de vivre autrement pourra se 
nées, les diverses composantes du nière irréversible. Un individu totale- réaliser. Lutter notamment contre la 
mouvement de lutte carcéral ont unifié ment isolé connaît une mort sociale. prison car elle est une dimension clé 
leurs revendications contre cette pra- Réclusion, enfermement, empri- de ce qui nous opprime. 7 
tique. La lutte contre l'isolement sonnement, isolement: ce sont là les 
constitue l'un des points fondamen- éléments d'une spirale de destruction L'ISOLEMENT DANS LA PRISON 
taux de la plateforme de ce mouve- et d'autodestruction qui ne peut en au-
ment, elle est un point central de la cune manière produire de liberté: la li- Celui qui est placé à l'isolement 
lutte contre la prison. berté, la création et la vie ne se génè- n'est pas seulement privé d'une liberté 

Le placement en isolement est en rent et se régénèrent que dans des en- qui est déjà restreinte et d'un univers 
effet un élément central de la stratégie sembles ouverts. relationnel. Il est aussi soumis par la 
d'anéantissement des prisonnier( e )s force à des programmes méthodiques 
rebelles que 1 'Administration péniten- POURQUOI LUTTER CONTRE de destruction psychologique. L'une 
tiaire met en œuvre depuis plusieurs LES PRISONS? des méthodes employées consiste en 
années. Il est 1 'ultime instrument de la la présence constante d'un œil qui ne 
panoplie répressive qui vise à diviser, Dans cette société dominée par quitte pas l'isolé du regard, c'est-à-di-
à individualiser, à anéantir les prison- l'argent et où nous sommes considérés re en une surveillance continue qui 
nier(e)s, et donc à détruire le caractère comme des marchandises, la prison prive l'individu de toute autonomie, 
collectif du mouvement de lutte carcé- tend à devenir l'horizon de tous. Ne de toute intimité possible. Une autre 
rai. sommes-nous pas des "prisonnier(e)s", de ces méthodes, elle, consiste en la 

nous qui, à l'extérieur, sommes par- suppression de la possibilité de dispo-
RÉCLUSION, ENFERMEMENT, qué(e)s dans des cités ou des agglomé- ser de ses effets personnels et de soi-
EMPRISONNEMENT, ISOLEMENT rations? Nous sommes classé(e)s, ato- même. Enfin et surtout, il est impos-

misé(e)s, aseptisé(e)s, modelé(e)s par sible de communiquer avec les autres 
Si la réclusion est l'action qui l'école, la famille, l'armée, l'usine, à son gré. 

consiste à «enfermer dans un ailleurs» etc. Soumission ou répression: voilà Etre seul(e) en cellule vingt-deux 
un individu, à le soumettre à un corn- l'alternative pour nous tous. heures par jour, avec la télévision pour 
portement standardisé dans un systè- C'est par le biais de la répression toute relation sociale- qui n'est évi-
me clos, elle existe en ce cas sous des -ou de l'autorépression- que les demment pas gratuite. Ne quitter sa 
formes diverses dans les prisons, les multiples prisons dans lesquelles nous cellule que pour en rejoindre une , 



autre, communément appelée «cour 
de promenade», où l'on ne peut faire 
qu'un mouvement de pendule de sept 
pas en avant, sept pas en arrière: c'est 
là la dimension de l'espace dans le
quel l'isolé est censé se dégourdir les 
jambes. Le silence total ou le vacarme 
des clefs et des portes métalliques 
pour seule et unique compagnie ... 

L'isolement carcéral produit et re
produit, grâce à son application scien
tifique, de nombreuses blessures à la 
fois physiques et psychologiques. 
L'isolement en prison, c'est un 
«ailleurs», un enfer dans lequel la 
mort est vécue au quotidien et la souf
france jour après jour. Dans de nom
breux cas de suicides survenus hier 
dans les quartiers de haute sécurité et 
aujourd'hui dans les quartiers d'isole
ment, on constate que l'acte de se don
ner la mort n'est pas un acte de rési
gnation ou de désespoir, mais plutôt 
un choix de lutte extrême qui vise à 

8 CONTRE TOUTES LES PRISONS 

nier à 1 'Administration pénitentiaire 
son pouvoir de décision sur le corps et 
l'esprit. 

Confronté à un tel degré de violen
ce, l'individu prend conscience de ce 
qu'il n'a rien à perdre sinon les 
chaînes de cette mort différée qu'est 
1' isolement. 

LA LUITE CONTRE L'ISOLEMENT 

DANS LA LUITE CONTRE LA PRISON 

L'isolement carcéral est la mesure 
de répression la plus scientifique que 
1 'Administration pénitentiaire met en 
œuvre contre les prisonnier( e )s re
belles qui nient son autorité à travers 
leur combat. Cette pratique répressive 
maximum est, pour celles et ceux qui 
la subissent, la forme la plus achevée 
et avouée de leur anéantissement re
cherché. 

Depuis vingt ans, dans les prisons, 
des hommes et des femmes, d'abord 

individuellement puis collectivement, 
luttent pour affirmer leur volonté 
d'une autre vie. Des hommes et des 
femmes que nous, prolétaires non em
prisonnés, ne pouvons laisser seuls, 
encore plus isolés, sans leur manifes
ter notre solidarité active. Car la lutte 
des prolétaires emprisonné(e)s est aus
si la nôtre. La prison, 1' isolement, le 
mitard sont les points d'arrivée d'un 
chemin fait de misère, d'exclusion ... 
et de rébellion! 

Lorsqu'on combat pour transfor
mer l'ordre existant, il est impératif de 
lutter contre l'isolement carcéral. En 
exprimant notre solidarité active, nous 
devons opérer, ici et maintenant, un 
premier pas vers la suppression de 
l'isolement carcéral. Car notre solida
rité active permet aux prisonnier(e)s 
rebelles d'améliorer en leur faveur le 
rapport de force dans l'affrontement 
avec 1 'Administration pénitentiaire. 

Actuellement, en ne comptant que 
sur ses propres forces, le mouvement 
de lutte carcéral a choisi la grève de la 
faim comme l'une des formes de son 
combat contre l'isolement. D'autres 
formes sont elles aussi envisageables 
car la grève de la faim a toujours de 
lourdes conséquences physiques. 

La faiblesse de l'expression d'une 
solidarité concrète à l'extérieur est très 
certainement l'une des raisons du 
choix de cette forme de lutte. Il faut 
donc en prendre acte et agir pour qu'à 
l'aide d'un soutien extérieur actif et 
efficace, le mouvement de lutte carcé
ral puisse assumer d'autres formes de 
résistance et d'offensive. 

Par là et pour cela, il faut construi
re notre unité avec le mouvement de 
lutte des prisonnier( e )s rebelles pour 
la fermeture définitive des quartiers 
d'isolement. Pour cela, il faut organi
ser un réseau de contre-information 
qui mette en relation le contenu réel 
des luttes intérieures et le développe
ment concret de notre solidarité active. 

L'isolement carcéral vise à l'indi
vidualisation? Opposons-lui la collec
tivisation de nos luttes pour sa sup
pression définitive! 



SAINT-MAUR 

De nouveau, une révolte en procès 
L E 9 juillet 1989, un groupe de détenus dont les 

visages étaient masqués par des cagoules prenait 
possession d'un bâtiment de la maison centrale de 

Saint-Maur (Indre). Sept surveillants et un brigadier étaient 
alors pris en otages durant deux heures. Au hasard, des 
prisonniers rebelles furent ensuite désignés comme 
coupables par les matons. 

Plusieurs d'entre eux furent immédiatement transférés 
vers les maisons d'arrêt de la région parisienne où, après 
avoir purgé quarante-cinq jours de quartier disciplinaire, ils 
furent placés en isolement durant plusieurs mois. Ceux de 
leurs camarades qui étaient restés à la maison centrale éco
pèrent de la même peine de mitard. Au terme de cette puni
tion, ils rejoignirent la détention «ordinaire». Là, ils durent 
essuyer diverses provocations matonales de sorte que les 
uns après les autres, ils furent eux aussi placés au quartier 
d'isolement. 

Lundi 11 mars, huit d'entre eux devaient comparaître 
devant le tribunal correctionnel de Châteauroux afin d'y ré
pondre du mouvement collectif du 9 juillet 1989, qualifié 
dans la langue des gens de robe d' «arrestation, détention et 
séquestration» de plusieurs surveillants. Parmi eux, Saïd Ja
bri, déjà condamné à quatre ans d'emprisonnement supplé
mentaires pour sa participation au soulèvement de la maison 
centrale d'Ensisheim les 16 et 17 avril 1988, Alain Smaïn 
Lateur, condamné pour sa participation à la révolte des pri
sonniers du quartier d'isolement de la maison d'arrêt de Be
sançon (Doubs) le 3 décembre 1987, ou encore Michel 
Pommez. 

Instruite des déconvenues qu'elle dut subir lors d'autres 
procès de prisonniers rebelles, la justice fit cette fois en sor
te que toute préparation collective de cette échéance, tant à 
l'intérieur qu'à l'extérieur, soit rendue impossible. Ainsi, les 
prévenus eux-mêmes ne connaissaient pas les noms de la 
plupart de leurs co-inculpés. Ainsi encore, le dossier d'ins
truction ne fut communiqué à plusieurs des avocats que le 
jeudi 7 mars, quelques jours seulement avant l'audience 
prévue. 

C'est pourquoi la défense exigea dès l'ouverture du pro
cès que celui-ci soit reporté à une date qui permette une 
meilleure préparation tant par les prévenus que par leurs 
avocats. Le procureur voulut s'y opposer et annonça que les 
débats étaient prévus pour trois jours- ce qu'ignoraient in
culpés et défenseurs- et qu'ils devaient se tenir. Les trois 
avocates présentes firent valoir que la date tardive de com
munication du dossier n'avait pas permis de faire citer des 
témoins. En outre, les prévenus n'avaient été cités à compa-

raître que le 25 janvier au plus tôt, et le 8 février au plus 
tard. Seuls cinq d'entre eux étaient d'ailleurs présents à 
l'audience. 

Dans l'après-midi, le tribunal dut rendre un arrêt dont 
les attendus estimaient qu'un «renvoi est nécessaire» afin 
que «la défense puisse faire citer ses témoins». Le procès 
fut donc renvoyé au lundi 13 mai prochain. 

GNONS • L'Administration pénitentiaire a porté plainte, 
lundi 25 mars, contre un prisonnier de la maison d'arrêt de 
Nantes (Loire-Atlantique) qui aurait frappé un surveillant le 
samedi précédent, lui fracturant le nez. C'est lors des visites 
des familles que l'incident a éclaté. Le détenu, écroué de
puis deux mois, estimait que son temps de parloir avec son 
épouse avait été rogné, comme cela est souvent l'usage dans 
les maisons d'arrêt. Selon la version officielle, il aurait alors 
sans motif agressé le maton, «Un acte gratuit que rien ne 
laissait présager». Ben tiens donc! Nous ne savons que trop 
que de telles poursuites judiciaires sont généralement enga
gées lorsque l'administration désire faire barrage à la dé- 9 
nonciation par un prisonnier d'un tabassage qu'il a subi. 
Deux jours plus tard, le gardien était toujours hospitalisé, 
précisait la direction. Nous n'osons imaginer dans quel état 
devait être le détenu lui-même, au fond de sa cellule du mi
tard. 

RITOURNELLE • L'Union fédérale autonome pénitentiai
re (Ufap), grande gagnante des dernières élections profes
sionnelles qui l'ont vue devenir, avec plus de 35 % des 
voix, le premier syndicat de gardiens, appelait les sur
veillants de la maison d'arrêt parisienne de La Santé à blo
quer, à partir de lundi 25 mars au soir l'accès de l'établisse
ment pour faire valoir leurs revendications. Outre la coutu
mière augmentation des effectifs, les exigences matonales 
portent sur «le paiement des heures supplémentaires et des 
rattrapages d'échelons». 

VINGT· Jeudi 28 mars, le garde des sceaux, M. Henri Nat
let, visitait le nouveau centre pénitentiaire de Laon (Aisne), 
le vingtième établissement ouvert sur les vingt-cinq du 
«programme des 13.000» nouvelles places. Comprenant 
deux cents places en maison d'arrêt et deux cents places en 
centre de détention, son coût global a été de 138 millions de 
francs. Il est aussi l'un des quatre établissements dont la 
gestion reste entièrement aux mains de l'Administration pé
nitentiaire. Il accueillera les prisonniers des M.A. de Sois
sons et Saint-Quentin, qui doivent fermer à l'automne. 



DOUAI 

Procès en appel pour les rebelles 
P ARMI les premiers, les prisonniers de la maison d'ar

rêt de Douai (Nord) étaient entrés en révolte lors de 
la vague de luttes d'avril et mai 1990. Durant deux 

jours, les 28 et 29 avril, plus d'une centaine d'entre eux 
étaient montés sur les toits de l'établissement pour manifes
ter leur colère, provoquant des dégâts évalués à 6,2 millions 
de francs (cf. Rebelles no 8, mai 1990, pp. 3 et 4). 

Le 25 septembre dernier, huit de ces rebelles avaient 
comparu devant le tribunal correctionnel de Lille pour y ré
pondre des délits de «dégradations d'édifice public» et de 
«destruction par incendie». Ils avaient été condamnés à des 
peines de un à trois ans d'emprisonnement (cf. Rebelles 
no 13/14, octobre/novembre 1990, pp. 13 à 15). Cette sen
tence avait bien évidemment une fonction exemplaire de 
dissuasion à l'endroit de tous les rebelles potentiels. L'un 
des avocats avait d'ailleurs souligné cet aspect: «Ce sont les 
boucs émissaires de cette mutinerie: quand on a recensé 
cent trente-sept mutins, on n'en poursuit pas huit». 

INFORMATIQUE ET LIBERTÉ 

Mercredi 20 mars, quatre d'entre eux comparaissaient de 
nouveau pour les mêmes faits, cette fois devant la cour 
d'appel de Douai. Leurs camarades, notamment les plus 
lourdement condamnés, étaient absents du box. Les débats 
devaient laisser apparaître que pas une fois les inculpés, dé
signés à la hâte comme «meneurs», n'avaient eu la parole. 
Cinq mois après les faits, ils avaient été jugés en citation di
recte sans qu'une information contradictoire n'ait été 
conduite. Le procès de premier instance fut ainsi dénoncé 
comme inéquitable. 

La cour a en partie retenu ces arguments et a réduit les 
peines des inculpés présents. Ali Katouache, condamné à 
deux ans d'emprisonnement en septembre, a vu sa peine ré
duite à dix-huit mois. La peine de dix-huit mois infligée à 
Bernard Dewame a été ramenée à un an. Saïd Benhamza et 
Amar Hamdam, tous deux condamnés à un an, ont vu leurs 
peines réduites à huit mois. 

Pour les prisonniers rebelles, c'est encore trop. 

10 Une «restitution partielle» qui pue l'hypocrisie 
L E 19 septembre 1990, un commando de la Section 

antiterroriste de la Brigade criminelle de Paris faisait 
irruption au domicile de deux militants de la Copel, 

perquisitionnait l'appartement, séquestrait tout le matériel 
informatique qui permet l'édition de nos publications et pla
çait nos deux camarades en garde à vue au quai des Or
fèvres (cf. Rebelles no 13/14, octobre/novembre 1990, pp. 3 
à 5). Le 13 novembre, Mme Chantal Perdrix, juge d'instruc
tion à Paris chargée de l'information ouverte pour «défaut 
de déclaration préalable d'un traitement informatisé de 
données nominatives», notifiait son inculpation de ce chef à 
l'un des animateurs de la Copel, Bruno Baudrillart (cf. Re
belles no 15, décembre 1990, p. 7). 

Notre camarade et ses avocats n'ont, depuis fin sep
tembre, cessé de réclamer la restitution du matériel informa
tique, qui est à la fois un instrument essentiel de l'activité 
de la Copel et l'outil de travail qui permet au militant incul
pé de s'assurer un revenu. Après maintes interventions, M"" 
Perdrix promit, lors d'une audition le 18 décembre, une 
prompte restitution des scellés. Etle a rendu le 5 février 
1991 une ordonnance par laquelle elle permet la restitution 
partielle du matériel concerné: elle restitue 1 'ordinateur et 
l'imprimante mais pas le disque dur. Autant dire une bicy-

dette sans roues! Car le disque dur est le centre nerveux, le 
cerveau sans lequel un ordinateur ne peut fonctionner. Il 
suffisait pourtant d'ôter de ce disque dur, par une manipula
tion d'une simplicité enfantine, le répertoire incriminé, pour 
que la «preuve du délit» chère à Mme Perdrix soit préservée. 

Mais il y a plus. B.Baudrillart disposait chez lui, outre 
du disque dur dans lequel sont engrangés logiciels et docu
ments, d'un second disque dur parfaitement vierge. A sup
poser que l'on admette la nécessité de confisquer l'en
semble des documents de travail de la Copel alors qu'un 
seul est objet de litige, à supposer que l'on admette que les 
documents professionnels de notre camarade doivent lui 
être aussi retirés, rien n'interdisait la restitution du disque 
dur vierge. Mais, pour cela, il faut une nouvelle demande 
officielle de la défense, un nouveau délai de réflexion du 
magistrat instructeur, un nouveau transit par le parquet et un 
nouveau temps de rédaction d'une nouvelle ordonnance. 

C'est ainsi que les mois passent et que d'arguties en 
coups tordus, la Chancellerie, la hiérarchie pénitentiaire et 
les services de police portent hypocritement et lâchement 
atteinte aux libertés élémentaires d'expression et d'informa
tion. Au détriment des prisonnier( e )s rebelles, une fois en
core, dont on voudrait qu'ils restent à jamais des sans-voix. 



CAVALES 

SPRINT • Ladi Bouazza est un prisonnier obstiné. Le 6 dé
cembre 1989, il était déjà au nombre des neuf détenus de la 
maison centrale de Lannemezan (Hautes-Pyrénées) qui 
s'étaient évadés de l'établissement après en avoir fait sauter 
la porte à l'explosif. Il avait été repris le 27 décembre sui
vant à Tunis où il était arrivé le 23 décembre avec un faux 
passeport, puis extradé vers la France par les autorités tuni
siennes. 

Lundi 18 février, il était convoqué à Tarbes par le juge 
chargé d'instruire le dossier de cette évasion, M. Le Noan. 
Conduit par une voiture de gendarmes de la maison centrale 
de Lannemezan au palais de justice de Tarbes, il a profité 
d'un instant de flottement au moment de sa sortie du véhi
cule pour opérer une percée et s'enfuir, menottes aux mains. 
Après une éreintante course-poursuite, les trois pandores 
sont parvenus à le rattraper sur l'artère principale de la ville. 
Ils ont dû le porter sur les trois cents mètres qui les sépa
raient du palais de justice, cependant que Ladi criait: «Je ne 
veux pas y aller!». On le comprend sans mal. 

NORMAL· Dans la nuit du 19 au 20 janvier 1990, trois 
prisonniers- Jean-Pierre Cadillon, vingt-quatre ans, Chris
tian Wisse, trente-huit ans, et Georges Vindasting, vingt et 
un ans- s'évadaient de la maison d'arrêt de Périgueux 
(Dordogne), laissant derrière eux les trois autres occupants 
de leur cellule commune. Après avoir creusé le plafond et 
ôté les lattes, puis s'être faufilés jusqu'aux combles et enfin 
au toit dont ils avaient retiré les tuiles, ils étaient ensuite 
descendus à l'aide de draps noués jusqu'au chemin de ron
de. De là, ils avaient rejoint et franchi le mur d'enceinte. Il 
suffisait alors de s'emparer d'une voiture place Beleyme et 
le tour était joué. 

Tous trois avaient été repris depuis, Jean-Pierre Cadillon 
le dernier, le 29 août 1990 à Cognac (Charente). Lundi 25 
février, ils comparaissaient devant le tribunal correctionnel 
de Périgueux pour y répondre de cette évasion. Durant l'au
dience, contre l'usage établi, les menottes leur furent lais
sées aux poignets. «C'est normal, ça?», demanda Christian 
Wisse. «Pour les personnes qui comparaissent pour éva
sion, on voit les choses un peu autrement», rétorqua le pré
sident Coconnier sans ciller, qui poussa l'ingénuité- fein
te?- jusqu'à demander aux prévenus pourquoi ils s'étaient 
évadés. Ils expliquèrent alors ce qu'était le désir de liberté. 

M. Gardie, substitut du procureur de la République, se
lon qui «s'il y a évasion, il y a sanction: c'est le jeu», obtint 
des peines d'emprisonnement ferme: neuf mois pour G.Vin
dasting, sept mois pour Ch.Wisse et six mois pour J.-P.Ca
dillon. 

DÉVEINE • Le 12 juin 1990, Miche\ Perrin comparais
sait devant la troisième chambre correctionnelle du tribunal 

de grande instance de-Toulouse (Haute-Garonne) pour y ré
pondre d'un cambriolage. Profitant de ce que le policier 
d'escorte déverrouillait ses menottes, il avait bondi hors du 
box et s'était précipité vers la sortie. Peu après, il était aper
çu sur un parking alors qu'il s'installait dans le coffre d'une 
Renault 5 rouge conduite par une jeune femme. Très vite, 
on soupçonna Valérie Yvars, compagne de Michel Perrin, 
arrêtée avec lui en septembre 1989 au cours d'une interpel
lation très mouvementée, d'être cette conductrice. 

Depuis l'évasion de Toulouse, on n'avait plus eu trace 
du couple. Mardi 26 février, c'est au cours d'un contrôle de 
police de routine au Pas-de-la-Case que Valérie Yvars a été 
interpellée. Après avoir été entendue par le groupe de ré
pression du banditisme du Srpj de Toulouse, elle a été incul
pée de «recel de malfaiteur» par MIŒ Khaznadar-Caster, ju
ge d'instruction, et écrouée à la maison d'arrêt Saint-Mi
chel. 

PEU • Dimanche 3 mars, dans la nuit, un jeune homme de 
vingt-deux ans brise la vitrine d'une pharmacie de Besan-
çon (Doubs) et s'introduit à l'intérieur. Il y vole quelques 
boîtes de médicaments et le fond de caisse, 300 francs. 
Lorsqu'il rejoint son véhicule, immatriculé en banlieue pari
sienne, la main ensanglantée, il est interpellé par une pa- 11 
trouille de police. Emprisonné à la maison d'arrêt de Fleu
ry-Mérogis (Essonne) pour vol, il était sorti en permission 
le samedi. Il avait ensuite volé le véhicule, un 4 x 4, et une 
carte de crédit dont il avait fait plusieurs fois usage. Il a été 
déféré devant le parquet bisontin. 

SYMPATHIQUE· Samedi 9 mars, Max Garnier, condam
né à vingt ans de réclusion criminelle le 31 janvier dernier, 
se rend au parloir de la maison d'arrêt de Nice (Alpes-Mari
times), où il rejoint son épouse. Dans l'étroit box, cette der
nière lui remet une perruque brune, de fausses moustaches 
et une paire de lunettes noires. Profitant de la cohue qui 
conclut les visites, Max, grimé, parvient à franchir diffé
rents contrôles, bien qu'il soit classé au répertoire des «Dé
tenus particulièrement signalés», les Dps. Malheureusement 
pour lui, lorsqu'il dut passer sa main sous un détecteur à ul
tra-violets, le tampon à l'encre sympathique, qui est appli
qué à chaque prisonnier qui se rend au parloir, apparut. Sa 
cavale s'arrêta là. Il lui reste toutefois une consolation au 
fond du mitard où il a été expédié: ni son épouse ni lui ne 
seront poursuivis en justice, car la loi n'interdit nullement 
de faire entrer en prison des objets qui ne sont pas des 
armes. Ni de supprimer le permis de l'épouse. 

CORBEAUX· Denis Dupont, vingt-huit ans, s'était évadé 
du centre de détention d'Ecrouves (Meurthe-et-Moselle) il 'J 
a quelques semaines. En compagnie d'un ami, Gérard Bon-



nal, vingt-cinq ans, il a été arrêté mardi 12 mars à Villeneu
ve-Saint-Georges (Val-de-Marne), où il aurait voulu, selon 
la police, attaquer une bijouterie. Prévenu par des témoins 
qui trouvaient leur comportement suspect, le Srpj a interpel
lé les deux hommes, qui auraient avoué cette coupable in
tention. Le premier est sous le coup d'un mandat d'arrêt 
pour son évasion d'Ecrouves, le second est soupçonné de 
cinq vols dans le Val-de-Marne. 

BRAVO· Les 14 et 15 mars, trois hommes comparaissaient 
devant la cour d'assises de la Manche, à Coutances. Le 28 
février 1988, Thierry Trébutien, trente ans, René Parant, 
vingt-huit ans, et Denis Chatel, vingt-huit ans également, 
s'étaient évadés de la maison d'arrêt de Cherbourg 
(Manche), en compagnie d'un quatrième prisonnier, Carlos 
Pereira, vingt-cinq ans, actuellement détenu au Portugal. 

Pour réussir leur «belle», les quatre hommes, à l'issue 
de la promenade, avaient menacé les quatre gardiens d'un 

BELLES 

vrai couteau et d'un faux revolver sculpté dans du savon et 
enduit de cirage noir. Ils avaient ensuite pris la fuite en em
pruntant le véhicule de l'un des surveillants qu'ils avaient 
enfermés dans une cellule. Denis Chatel, embarqué dans le 
projet au dernier moment, s'était rendu le lendemain matin 
au commissariat de la ville. Thierry Trébutien, lui, avait ex
pédié à son juge d'instruction une carte postale ainsi libel
lée: «Sans rancune, pense bien à vous». 

Les trois fugitifs furent repris le 23 juin suivant à Porto, 
au Portugal, d'où ils projetaient de partir pour le Brésil. Au 
terme du délibéré de la cour d'assises de Coutances, ils ont 
été condamnés à des peines de quatre, six et huit ans de ré
clusion criminelle. Pour cette évasion sans blessé, l'avocat 
général, M. Jean-Pierre Triaulaire, avait réclamé six douze 
et quinze ans. 

Thierry avait dénoncé «Les années d'isolement carcéral» 
qu'il subit. A l'énoncé du verdict, il a souri et applaudi. 

Le fantôme de la liberté 
M ARDI 26 mars, Patrick Brice, devait comparaître de

vant la cour d'assises de la Haute-Saône pour des 
12 faits vieux de neuf ans. En mars 1984, il avait été 

condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour ces 
mêmes faits -des braquages à Belfort et Cravanche (Terri
toire de Belfort)-, mais par contumace. Il était alors en ca
vale: peu avant la session de la cour d'assises des 22 et 23 
mars de cette année-là, le prisonnier belfortain avait en effet 
réussi sa seconde évasion. Patrick, actuellement détenu à la 
maison d'arrêt d'Yzeure, près de Moulins (Allier), est assu
rément assez rétif à 1' enfermement. Que 1 'on en juge. 

UN DÉSIR IRRÉPRESSIBLE 

A vingt-quatre ans, il a déjà été condamné et incarcéré à 
quatre reprises, pour «Vols avec violences» et. .. «tentative 
d'évasion» lorsqu'il effectue, selon l'accusation, un hold-up 
aux dépens d'une banque de Belfort le 2 juin 1982. Arrêté 
deux jours plus tard, il réussissait presque aussitôt une pre
mière évasion de la maison d'arrêt locale, le 29 août de la 
même année. Le 16 septembre, il est soupçonné du vol de 
deux motos et d'une attaque à main armée contre le Crédit 
agricole de Cravanche. 

Le lendemain, 17 septembre, il serait l'auteur d'une «ré
bellion avec arme» contre le gendarme Lhuillier de la briga
de du Thillot, cité dont il se serait échappé au volant d'une 
voiture volée avant de dérober un pistolet d'alarme en Alsa
ce. Toutefois, le 28 septembre, il devait être repris dans un 
bois de Dorans, toujours sur le Territoire de Belfort. 

Huit mois plus tard, le 5 juin 1983, Patrick s'évadait de 
nouveau, cette fois de l'établissement de Besançon (Doubs). 
Malgré l'émission d'un mandat d'arrêt international contre 
lui, il restait introuvable. C'est alors qu'intervint la condam
nation par contumace de Vesoul. Après une cavale de près 
de quatre ans, il était finalement repris à Craon, dans la 
Mayenne. Mais, bien vite, il devait tenter une nouvelle 
«belle» de la maison d'arrêt d'Angers (Maine-et-Loire), le 
31 mai 1988- qui ne fut pas couronnée de succès, cette 
fois-ci. 

UNE SORTIE EXPWSIVE 

Qu'à cela ne tienne. Le 20 août 1989, il parvenait à 
s'évader de la maison d'arrêt Jacques-Cartier à Rennes 
(Ille-et-Vilaine) de manière fort spectaculaire: en compa
gnie de Pierre-Noël Pantalacci - retrouvé mort depuis (cf. 
Rebelles no 16, janvier 1991, p. 16) -, il s'évapora dans la 
nature après avoir fait sauter, à l'aide d'une charge explosi
ve, le verrou central de la lourde porte métallique de l'éta
blissement. Enfin, le 24 février 1990, Patrick Brice était une 
fois encore arrêté après un braquage dans la région lyonnai
se. 

Depuis, il a été condamné, pour commencer, à dix an
nées de réclusion criminelle par la cour d'assises d'Angers 
et devrait écoper d'une nouvelle peine devant la cour de Ve
soul, selon le souhait de M"" Corey, procureur de la Répu
blique de Belfort, qui devait requérir contre lui. En atten
dant le reste ... 



LA MORT EN CET ENFER 

SÉRIE • Luynes, encore. Dans la nuit du 25 février, un pri
sonnier de la nouvelle maison d'arrêt des Bouches-du-Rhô
ne, inaugurée en juin 1990, dont la brève histoire est déjà 
trop chargée (cf. Rebelles n• 17, février 1991, pp. 6 à 10, et 
n• 18, mars 1991, p. 15), s'est tué. Abderazak Ghabi, un dé
tenu âgé de trente-sept ans, de nationalité tunisienne, s'est 
pendu à l'aide d'un drap, cependant que son compagnon de 
cellule dormait. 

Il venait de voir confirmée par la cour d'appel d'Aix-en
Provence sa peine de quatre ans d'emprisonnement initiale
ment prononcée par le tribunal de grande instance de Nice 
(Alpes-Maritimes). Décidément, dans cet établissement, les 
suicides et tentatives sont nombreux! 

ROUTINE • Il était 16 h 30, lundi 4 mars, lorsqu'un pri
sonnier de la maison d'arrêt de Belfort (Territoire de Bel
fort), âgé de vingt-cinq ans et condamné le 23 novembre 
dernier à vingt-quatre mois d'emprisonnement dont six avec 
sursis, a tenté, comme on dit, de «mettre fin à ses jours» en 
se tailladant les veines. L'état de Pascal a été jugé suffisam
ment sérieux pour qu'il soit transporté au centre hospitalier 
de la ville. 

25 ANS • Gérard Leroux était un homme du Nord, ouvrier 
agricole et pupille de la Nation. En 1966, pour une «grosse 
bêtise», un meurtre, il comparaît à vingt-deux ans devant 
une cour d'assises, qui le condamne à la réclusion criminel
le à perpétuité. Au fil des années, il perd le nord et, l'an der
nier, à quarante-sept ans, il est placé au service médico-psy
chologique de la maison d'arrêt Saint-Paul à Lyon (Rhône). 

En décembre 1990, il bénéficie furtivement d'une per
mission de quelques heures, qu'il utilise pour découvrir 

avec frayeur combien-le monde a changé depuis les années 
soixante. Huit jours plus tard, il est affecté au quartier de se
mi-liberté de Montluc, toujours à Lyon, dans le cadre d'un 
contrat "Action, insertion, formation" qui devrait lui rappor
ter 3.300 francs par mois. 

En janvier dernier, il entame ce stage, profitant des 
11.000 francs de son pécule disponible laborieusement ac
cumulés en vingt-cinq ans. Il est effrayé par les transports 
en commun et effectue chaque jour à pied le chemin qui sé
pare la maison d'arrêt de son lieu de stage. La vie extérieu
re, de laquelle il a été totalement déshabitué, l'emplit de pa
nique à chaque pas. Au point qu'il rejoint de plus en plus tôt 
chaque soir l'établissement pénitentiaire. 

Jeudi 14 mars, il s'est jeté sous un train, sur le chemin 
qui le menait à son travail. L'association de malfaiteurs cou
pable de ce meurtre avec préméditation n'a pas été poursui
vie: ses membres sont trop nombreux. Tous, à chaque ins
tant, durant chaque jour de ces vingt-cinq années ont 
concouru au crime final- chacun la conscience en paix. 

GLING ·Ils étaient deux. Un couple. L'arme au poing, ils 
sont entrés dans l'officine d'un pharmacien d'Annecy (Hau
te-Savoie) et ont exigé de quoi se suicider. Le boutiquier, 
peu versé dans le respect du libre arbitre, ne leur a remis 13 
qu'un puissant somnifère. Avant d'absorber la médication, 
ils ont rédigé une lettre par laquelle ils expliquaient leur 
geste. 

C'est la police qui les a réveillés, groggy. Ils ont été in
culpés de «vol avec violence». Lui a été écroué. Elle, mi
neure, a été remise à ses parents. C'était notre chronique de 
la société du bien-être absolu. 

LES CELLULES DU MITARD DE lA M.A. DE FRESNES: ON Y DISPARAIT SOUVENT 



DÉTENTION FÉMININE 

La double exploitation du travail 
carcéral féminin 
D ANS une précédente édition, nous mettions en rela

tion le mode de gestion de la détention fémine et le 
rôle social attribué aux femmes, en cherchant à éta

blir que de celui-ci découlaient les spécificités de l'empri
sonnement des femmes (cf. Rebelles n" 18, mars 1991, pp. 
11 à 13). Le travail carcéral n'échappe pas à cette règle. Là 
encore, on s'aperçoit que les fonctions dévolues aux femmes 
dans la société modèlent et déterminent le travail des pri
sonnières. 

Prochainement, nous reviendrons plus longuement sur le 
travail carcéral féminin. Par les notes qui suivent, nous vou
drions commencer à éclairer ce que l'Administration péni
tentiaire attend des femmes recluses. 

LA LOI ... ET L'USAGE 

Le code de procédure pénale indique qu'aucun prison
nier ne peut être contraint à travailler et que tout travail ef-

14 fectué par un condamné ou prévenu doit être rémunéré. Ce 

LE QUARTIER DES «NOURRICES» DE lA LWAF DE FLEURY-MÉROGIS 

n'est pourtant pas ce qui se pratique dans les établissements 
pénitentiaires français. Nous voudrions ici apporter témoi
gnage de ces manquements dans les lieux de détention des 
femmes. Dans ces derniers, on constate en effet de nom
breux détournements du principe établi par la loi. 

En effet, il n'est pas rare que les prisonnières effectuent 
gratuitement, à tour de rôle, des services et des tâches d'en
tretien qui devraient être rémunérés. Si l'on ne peut officiel
lement sanctionner un refus d'obtempérer en la matière, 
maintes pressions sont exercées sur les détenues récalci
trantes afin qu'elles se plient à cet usage. Curieusement, ce 
type de pratiques semble bien moins courant dans les lieux 
de détention pour hommes. On peut, sans risquer une exces
sive extrapolation, expliquer ce fait par le rôle social dévolu 
aux femmes: leur «réinsertion» comprend un développe
ment de leurs aptitudes ménagères. 

Ainsi, au centre de détention de Rennes (Ille-et-Vilaine), 
les services sont effectués par les détenues, à tour de rôle et 
gratuitement. Deux par deux, durant une semaine, les pri-



sonnières sont chargées de la distribution des repas. Elles 
vont chercher les gamelles, font réchauffer les aliments qui 
le nécessitent, font griller les steaks, cuisent les œufs sur le 
plat, etc. Puis elles distribuent les repas à toute leur di vi
sion. Chacune à son tour, elles ont aussi en charge l'entre
tien des douches et le nettoyage des communs <

1>. 

Pareillement, à la maison d'arrêt pour femmes de Ver
sailles (Yvelines), le ramassage et la distribution du petit 
linge sont «Confiés» aux prisonnières. Le repas est lui aussi 
distribué par les détenues. A tour de rôle, chaque cellule à 
en charge la distribution des deux repas de la journée. Si la 
direction ne peut sanctionner ouvertement celles qui refu
sent de travailler bénévolement, elle cherche toutefois à pré
senter ce geste comme une manifestation d'égoïsme et un 
refus de partager équitablement les tâches ingrates. 

RETOUR AUX 1RAVAUX FORCÉS 

Récemment, lorsqu'il était encore à son poste de direc
teur de la Maf de Versailles, M. Vassasse a tout bonnement 
réinstauré les travaux forcés pour sanctionner les plus re
belles. Mais pas n'importe quels travaux forcés. Il a, en ef
fet, contraint une détenue à travailler aux cuisines durant 
une semaine en punition d'un simple comportement qui -
semble-t-il - l'exaspérait. Il s'agissait de bien faire com
prendre à cette prisonnière que l'attitude rebelle ne sied pas 
à une femme: sa place est aux fourneaux! Après deux jours 
d'épluchage de pommes de terre et autres légumes, une 
tâche encore plus redoutable l'attendait: le lessivage des 
murs des cuisines. 

Cuisiner et lessiver, voilà ce que l'on attend d'une fem
me. Et pour ce faire, on cherchera à 1 'humilier en lui faisant 
accomplir les tâches les plus dégradantes si elle manifeste la 
moindre résistance. Une femme se doit d'être humble et 
soumise. 

Quand la prisonnière ainsi sanctionnée se fut enquise de 
ses droits et qu'elle eut découvert que le travail ne pouvait 
en aucun cas être une obligation, et encore moins une sanc
tion, M. Vassasse lui délivra une fiche de paye en bonne et 
due forme et la «libéra» de ses fonctions. 

LE UEU DE CONTROLE DE LA DÉTENTION 

On ne sera pas surpris d'apprendre que dans ce même 
établissement, le patronat est roi. L'atelier de conditionne
ment de produits cosmétiques fonctionne à plein rendement. 
Telle direction, tel concessionnaire <

2>: dans cet établisse
ment, le mode de gestion du travail s'apparente au servage. 

On incite pesamment au travail, de sorte que la quasi to
talité des prisonnières de la Maf de Versailles travaillent. 
L'atelier devient donc le lieu par où la détention est contrô
lée: l'atelier régit la maison d'arrêt et la détention vit au 
rythme de l'atelier. 

Les cadences y sont pénibles, et le congé maladie 
conduit très vite au «déclassement» (3). Il arrive que les pri
sonnières soient instamment conviées à travailler le di
manche si la production le nécessite. Quant aux conditions 
de travail, elles sont évidemment déplorables: on respire de 
la poudre de couleur, on pleure du bleu, du mauve, selon les 
modes. 

PRIVILEGES ET DIVISION 

Pour maintenir ce bel équilibre, la direction incite au 
mouchardage et à la délation. Elle joue de la division en dis
tillant quelques petits privilèges. En effet, le chef d'équipe, 
responsable extérieur qui représente l'entreprise, est secon
dé par deux détenues de son choix, les chefs d'ateliers. En 
échange de quelques privilèges, celles-ci sont censées 
contrôler, voire dénoncer leurs co-détenues. A noter que 
bien vite, les deux heureuses élues bénéficient d'une cellule 
individuelle- pour leur sécurité, peut-être. 

Elles se doivent d'être dévouées au chef d'équipe. En 
échange, elles n'auront aucun mal à obtenir tous les certifi
cats et attestations nécessaires à la constitution d'un dossier 
de liberté conditionnelle: promesse d'embauche, logement, 
certificat de moralité, etc. On passera un coup de téléphone 
à leur famille, peut-être une petite lettre qui ne transitera pas 
par la censure. 

Le principe sur lequel tout repose est l'imbrication des 15 
intérêts. La direction, les chefs d'équipe, les surveillantes et 
même les prisonnières qui font fonction de chefs d'atelier, 
tout le monde est tenu de se taire et de fermer les yeux sur 
les trafics de l'autre, car tout le monde, à une étape ou 
l'autre de la chaîne, profite de la concession et du travail 
des prisonnières. 

Les prisons pour femmes n'ont toutefois pas l'exclusivi
té de ce type de trafics. Les concessionnaires privés, où 
qu'ils interviennent, sont tou jours des escrocs exploitant 
une population qu'ils voudraient corvéable à merci. 

A ROUEN, LE SERVAGE 

Les pratiques en usage au quartier pour femmes de la 
maison d'arrêt de Rouen (Seine-Maritime) nous fournissent 
un autre exemple de l'exploitation spécifique du travail des 
femmes. La détenue préposée au service, pour un salaire de 
trois cents francs mensuels, se lève à 5 h 30 pour effectuer 
le ménage dans les bureaux de l'administration. Ces bu
reaux se trouvent dans le quartier des hommes mais, étran
gement, c'est à la seule auxiliaire féminine que revient la 
tâche de leur entretien. 

A 6 h 30, elle réceptionne le café, qu'elle sert aux pri
sonnières à partir de 7 heures. La matinée est ensuite occu
pée par le nettoyage des communs et des locaux du quartier 
pour femmes. 



A 11 heures, elle réceptionne les repas et prépare le cha
riot de distribution. A 11 h 30, elle sert ces repas, toujours 
accompagnée d'une surveillante qui, elle, bien évidemment, 
ne met pas la main aux gamelles. Vers 13 heures, elle aura 
enfin le droit de déjeuner ... froid, après avoir rangé ga
melles et chariots. 

Elle doit aussi apprendre à se priver de certains plats 
quand ceux-ci sont servis en quantité insuffisante. Ap
prendre le «dévouement», en quelque sorte. 

L'après-midi, vers 15 heures, elle réceptionne et distri
bue les produits qui ont été commandés en «cantine» par 
ses co-détenues. Puis, à 17 heures, elle se met en route pour 
le service du repas de soir. Ce qui l'occ:1pe jusqu'à 18h30. 
A 19 h 30, elle peut enfin souper ... froid, une fois encore. 
Sa journée de travail s'achève. 

PEFJFS CADEAUX 

On mesure que c'est là, assurément, un travail de tâche
ron mais il ne differe pas sensiblement de ce qui se pratique 
dans les établissements pour hommes. Seulement voilà, ce 
qui précède n'est que la partie visible de l'iceberg. Dans cet 
emploi du temps «officiel», apparent, d'étonnantes tâches 
s'intercalent. Cette détenue, décidément privilégiée, doit as
surer le ménage des appartements du directeur et du person
nellogé dans l'établissement. Elle repasse leur linge, ainsi . 

16 que celui de certaines surveillantes qui, n'habitant pas les 
lieux, le lui amènent tout spécialement. En guise de remer
ciements et de salaire, quelques paquets de cigarettes ou 
quelques bonbons viendront agrémenter le prochain parloir 
de l'auxiliaire avec ses enfants. 

Durant ses heures de loisir, l'une d'entre elles tricotait 
des pulls, bénévolement, pour les enfants des surveillantes. 
Elle n'y était, certes, pas contrainte mais c'est généralement 
ainsi que vont les choses. 

Car la place est enviée dans cet établissement où l' ate
lier n'occupe que cinq ou six prisonnières, et l'administra
tion trouverait sans difficulté une remplaçante à 1 'éventuelle 
indocile parmi ses camarades sans ressource. 

Il faut donc que l'auxiliaire, si elle désire préserver son 
poste, donne entière satisfaction à ses employeurs par 
quelques menus services, gratuits. Ainsi va la vie de 
quelques femmes à Rennes, Versailles ou Rouen. 

(1) Les communs consistent en une salle commune dans laquelle les dé
tenues peuvent se retrouver l'après-midi. Elles peuvent également y la
ver leur linge. 
(2) Un concessionnaire est une entreprise privée qui emploie des prison
nier(e)s pour sa production. Les concessions sont attribuées par le mi
nistère de la Justice et font l'ojet d'un contmt entre ce dernier et les en
treprises concernées. 
(3) Dans le langage carcéral, on dit qu'un auxiliaire est «déclassé» 
lorsque, par sanction disciplinaire, il est chassé de l'emploi qu'il occupe 
et renvoyé en détention, perdant ainsi son maigre salaire. 

PÉNffiLE. Une peine de dix ans d'emprisonnement ferme 
a été prononcée, lundi 25 février, par le tribunal pour en
fants d'Annecy (Haute-Savoie) à l'encontre d'un mineur de 
moins de seize ans au moment des faits, pour «Vol avec vio
lences, en réunion et de nuit». 

Ses six co-inculpés se sont vus infliger des peines éche
lonnées entre quinze mois et deux ans avec sursis. Tous sept 
faisaient partie d'une bande d'adolescents qui, entre 1986 et 
1988, auraient été responsables des meurtres de deux octo
génaires dans la région de Rumilly. 

OUBLIEUX • Fin mars, un cambrioleur qualifié de «mu/ti
récidiviste» vola un véhicule dans le garage d'une maison 
de Wattrelos, près de Lille (Nord). Après l'avoir utilisé, il 
oublia à l'intérieur une convocation adressée à son nom par 
la police. De ce fait, il a évidemment été rapidement identi
fié et interpellé. 

EXTENSION • Nos amis du Comité contre la double pei
ne, qui militent pour l'abrogation des dispositions permet
tant l'expulsion des ressortissants étrangers après qu'ils 
aient purgé leurs peines d'emprisonnement, ont encore du 
pain sur la planche. La préfecture de police vient de faire 
publier une annonce discrète dans un périodique spécialisé 
pour lancer un appel d'offres que la loi impose de rendre 
public. 

Il s'agit pour elle de trouver un groupement d'entre
prises qui devra, dans le délai des six mois à venir, avoir 
achevé les travaux d'agrandissement du centre de rétention 
installé quai de l'Horloge, dans les locaux du palais de justi
ce de Paris. S'il suffisait à contenir les aristocrates promis à 
un prompt raccourcissement dans la période qui suivit la 
Révolution de 1789, le centre ne parvient pas aujourd'hui à 
résorber les innombrables personnes que la terre de l'asile 
et des droits de l'homme qui en est issu expulse à bras rac
courcis. 

FACTEUR- Vive tension au palais de justice de Bordeaux 
(Gironde): lundi 12 mars, Mme Piot, juge d'instruction, a en 
effet inculpé M. Xavier Laporte de «Complicité d'infraction 
à la législation sur les stupéfiants» et l'a fait écrouer. Si ten
sion il y a, c'est que Me Laporte est avocat, inscrit au bar
reau de la ville depuis quatorze ans. 

Il est accusé d'avoir accepté de transmettre à l'extérieur 
un message de l'un de ses clients incarcérés. Celui-ci, déte
nu dans le cadre d'une importante affaire de trafic de 
drogue, aurait demandé à son défenseur de téléphoner à un 
numéro donné afin que l'on déménage «des affaires» en
combrantes. Les avocats de l'avocat ont fait appel de la dé
cision du magistrat instructeur. 

Selon eux, si leur confrère a commis une faute profes
sionnelle, celle-ci est «sans commune mesure avec la gravi
té de l'inculpation et du mandat de dépôt». «Cette décision 
est un assassinat professionnel avant la lettre», estiment-ils. 

• 
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COMMISSION POUR L'ORGANISATION DES PRISONNIERS EN LUITE 

A Saint-Maur, la révolte mûrit 
La lettre qui suit, datée du 30 mars, a été adressée, ce jeudi 4 avri~ au directeur de l'Administration pénitentiaire, 

M. Jean-Claude Karsenty. Elle est signée par deux cent cinquante-quatre prisonniers de la maison centrale de Saint-Maur 
(Indre). Une fois encore, comme ce fut le cas dans les mois qui précédèrent la révolte de 1987 dans le même établissement, on 
notera que ces derniers auront tenté de signifier un ultime avertissement avant que la dégradation constante de leurs conditions 
de détention ne conduise inexorablement à l'embrasement (cf. notre communiqué du 28 janvier 1990 et ses annexes). 

D'autant que cette lettre intervient après que quatorze prisonniers de cette même M.C. ont été condamnés, le 28 
mai 1990, à de lourdes peines par le tribunal correctionnel de Châteauroux pour la révolte annoncée du 12 novembre 1987 (cf. 
RebeUes Il" 7, avril1990, pp. 7 à 10, n• 8, mai 1990, pp. 6 à 10, n•13/14, octobre/novembre 1990, pp. 6 à 12, et n• 15, décembre 
1990, p. 8), et avant que huit autres prévenus répondent devant le même tribunal de leur participation supposée à la révolte du 
17 juillet 1989, toujours à la maison centrale de Saint-Maur (cf. RebeUts n" 18, mars 1991, p. 2, et n" 19, avrill991, p. 9). 

Et, tout comme il n'y a plus lieu de s'étonner que les jeunes prolétaires des banlieues populaires n'aient plus, pour 
se faire entendre, que le recours à la violence, qui seule brise effectivement l'oppressant silence qui les étouffe, on comprendra 
que les prisonnier(e)s rebelles, qui savent d'expérience qu'on ne les écoute que lorsqu'ils parlent avec fracas, risquent fort de se 
lasser de mener d'épuisantes luttes qui sont accueillies par l'indifférence générale, de se fatiguer de réitérer sans cesse leurs 
principales revendications. Alors, lorsque la rage accumulée se sera brutalement répandue, on s'étonnera de n'avoir rien enten
du ni pressenti. 

L'Administration pénitentiaire, la Chancellerie et le gouvernement auraient tort de ne pas prendre de tels signaux 
au sérieux. A force de ne satisfaire aucune des revendications fondamentales du mouvement carcéral, ils devront supporter les 
conséquences chaque fois plus lourdes de cette indifférence et de ce mépris arrogants. A chacun d'entendre ce qu'il croit devoir 
entendre: pour notre part, nous témoignons et prenons date. 

LA LETTRE DES PRISONNIERS DE LA M.C. DE SAINT-MAUR 
AU DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE 

M ONSIEUR le directeur, 
Une lettre de ce genre fut déjà 
adressée au ministère de la Justi

ce peu de temps avant les graves événe
ments qui se sont déroulés à la centrale de 
Saint-Maur en 1987. A l'époque, cette 
lettre ne fut pas prise au sérieux par les 
responsables de la pénitentiaire. La révol
te qui s'ensuivit prouva à quel point ils 
avaient tort. Forts de cette expérience, 
nous espérons vivement que la présente 
sera prise en considération et que le pire 
n'arrivera pas à nouveau. 

L'objet de cette lettre est de vous rap
porter aussi fidèlement que possible l'am
biance qui règne actuellement à la centra
le de Saint-Maur et de vous signaler un 
ensemble de faits patents et vérifiables à 
tout moment. 

Parlons d'abord de l'ambiance. Elle 
est exécrable. La preuve: même le direc
teur de la maison centrale de Saint-Mar
tin-de-Ré, à qui l'on a proposé la direc
tion de la maison centrale de Saint-Maur, 
a catégoriquement refusé le poste! Donc, 
au cas où l'administration ne voudrait pas 
croire en l'analyse des détenus de la mai
son centrale de Saint-Maur, au motif 
qu'ils «exagèrent», qu'elle prenne au 
moins celle d'un professionnel que l'on 
ne peut suspecter de laxisme. 

· Passons maintenant aux faits objec
tifs. Bien stlr, l'ambiance dont nous ve
nons de parler découle de ces faits. La 
M.C. de Saint-Maur est au bord de 
l'explosion parce qu'elle est dirigée par 
un tandem particulièrement incompétent 
et carriériste. Ce tandem est composé de 

Monsieur Bigot, directeur de la centrale, 
et de Monsieur Dupas, directeur adjoint 
de la même centrale. Ils ont instauré un 
climat de terreur tant auprès des sur
veillants que des détenus: où a-t-on déjà 
vu des surveillants porter officiellement 
plainte contre la direction de l'établisse
ment dans lequel ils travaillent, pour des 
insultes proférées à leur encontre par leur 
patron? Où a-t-on aussi déjà vu 91 % du 
personnel demander leur mutation dans 
un autre établissement? 

C'est volontairement que nous appor
tons ces précisions afm que vous compre
niez bien que nous ne parlons pas dans le 
vide. 

En tant que détenus, nous déplorons 
les faits suivants: 
1) Une répression démentielle qui se tra-
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duit par des peines de quartier disciplinai
re complètement démesurées et de plus en 
plus nombreuses, au point que le Q.D. de 
la centrale ne suffit plus à accueillir les 
punis, d'où le placement du surnombre 
des punis au quartier d'isolement, recyclé 
en Q.D. Même dans les grandes maisons 
d'arrêt, on n'a jamais vu toutes les cel
lules de punition occupées en permanen
ce ... Quant au placement en quartier 
d'isolement, il survient pour un oui pour 
un non. Par exemple, un détenu y fut der
nièrement conduit pour avoir tenu dans 
son courrier des propos jugés partisans à 
propos de la guerre du Golfe. n est vrai 
que ce détenu est d'origine maghrébine. 
Cette dernière remarque nous amène au 
deuxièmement 
2) Le racisme ordinaire ... n est de noto
riété publique que le directeur de l'éta
blissement, M. Bigot, a été jusqu'à se dé
placer au Q.D. pour cracher sur un détenu 
de couleur, et jusqu'à le traiter de «sale 
nègre». Ces faits ont d'ailleurs été large
ment rapportés par le personnel de sur
veillance. Le détenu qui a eu à subir cette 
agression physique et verbale se nomme 
Donovan Buchanann. Ce n'est là qu'un 
«détail» un peu plus spectaculaire que les 
autres qui sont, eux, quotidiens. n vous 
suffira de vérifier auprès des détenus 
d'origine maghrébine ou de race noire 
pour vous apercevoir qu'il ne s'agit pas 
d'une assertion diffamatoire. 
3) Le directeur de la M.C. de Saint-Maur, 
M. Denis Bigot, souffre d'un grave pro
blème d'alcoolisme, et cela ne fait que 
rendre ses décisions plus incohérentes les 
unes que les autres. Selon qu'il sera à jeun 
ou ivre, ses réponses varieront du jour au 
lendemain du oui formel ou non catégo
rique. Il est d'ailleurs stupéfiant de 
constater qu'il traîne ce problème d'al
coolisme depuis des années. Cela remonte 
au temps où il était simple éducateur à la 
maison centrale de Clairvaux, et le per
sonnel de surveillance ne se gêne pas pour 
faire des plaisanteries à ce sujet. Si nous 
disons «stupéfiant», c'est que nous avons 
du mal à comprendre que l'administration 
centrale maintienne un alcoolique notoire 
à un poste aussi sensible. 
4) A la suite de la révolte de 1987, le dé
part du juge d'application des peines avait 
été demandé et, semble-t-il, promis par 
l'administration centrale. Les détenus re
prochaient à ce Jap de ne pas accorder les 

remises de peines dans les mêmes condi
tions que dans les autres établissements, 
et ainsi de bloquer systématiquement au 
niveau local les demandes de libération 
conditionnelle et de transfèrement. Or, 
nous constatons que ce Jap est toujours en 
fonction et qu'il pratique toujours la mê
me politique qu'à l'époque. Nous exi
geons à nouveau son départ. 
5) Nous dénonçons les conditions dans 
lesquelles se déroulent les parloirs avec 
les familles. En effet, aucune intimité 
n'est possible dans les locaux prévus à cet 
effet. On nous dit que de nouveaux locaux 
sont en construction et que tout ira mieux 
dès l'achèvement des travaux prévus à cet 
effet. Les renseignements que nous avons 
obtenus - par le personnel de surveillan
ce ... -nous portent à croire que nous al
lons tomber de Charybde en Scylla. Nous 
savons avec certitude que le nombre de 
places dans les nouveaux locaux sera ré
duit d'une dizaine. Or, déjà, avec les tren
te-deux places aujourd'hui disponibles, 
les parloirs sont pleins tous les week-end. 
Ce qui va impliquer dans quelques mois 
la diminution automatique du temps de 
visite (1). Cette diminution ne sera pas ac
ceptée par nous et va entraîner des inci
dents graves. Tout le monde le sait. La di
rection de l'établissement en premier, et 
l'on ne peut pas s'empêcher de penser que 
tout cela est voulu et planifié. D'autre 
part, nous vous prévenons solennellement 
que nous n'accepterons pas non plus 
qu'un minimum d'intimité nous soit dénié 
au cours des visites des familles. 
6) Nous dénonçons l'absence d'activités 
sportives ou intellectuelles dans la centra
le depuis la révolte de 1987. La direction 
~et cela sur le compte des sempiternels 
travaux «qui ne sont pas finis», parce que 
le ministère ne lui accorde pas les crédits 
nécessaires. Peu importent les raisons, le 
fait est que nous n'avons aucune activité 
et que la détention est invivable. 
7) Nous dénonçons l'absence d'assis
tant(e) social(e) dans un établissement de 
près de quatre cents places. La M.C. de 
Saint-Maur doit être le seul établissement 
en France à accuser une telle carence. 
8) Nous dénonçons le fait qu'un contrat 
de location de téléviseurs conclu il y a 
cinq ans entre la société Grivaut et l'As
sociation culturelle et sportive stipulait 
qu'à l'expiration de ce contrat, le parc ap
partiendrait à l'association. Nous appre-

nons aujourd'hui que la gestion de ce parc 
payé en totalité par les détenus a été remi
se à la direction de l'établissement. n est à 
noter qu'aucun avis ne nous a été notifié. 
9) Nous dénonçons le fait que le régime 
en détention de la M.C. de Saint-Maur 
n'est pas aligné sur celui en vigueur dans 
des établissements de profil similaire 
(Clairvaux, Moulins, etc.). Nous savons 
avec certitude que la vie dans ces deux 
derniers établissements est bien plus sup
portable qu'elle ne l'est ici. Cela est telle
ment vrai que de nombreux détenus de
mandent leur transfert vers ces établisse
ments. Sans l'obtenir. 
10) Nous dénonçons le fait que la M.C. de 
Saint-Maur soit devenue une prison dont 
on est libéré bien moins souvent 
qu'ailleurs! En effet, ouverte depuis dix
sept ans, «seulement» deux mille sept 
cents détenus environ y sont passés pour 
quatre cents places disponibles. 

Enfm, pour conclure sur un «trait 
d'humour», nous avons constaté que lors
qu'une délégation ministérielle prenait la 
peine de se déplacer pour inspecter la cen
trale, elle se contentait d'errer dans les 
ateliers et d'accepter les petits vases gra
cieusement offerts par la direction. Cette 
délégation devrait se déplacer bien plus 
souvent à la M.C. de Saint-Maur car, grâ
ce à elle, nous avons vu notre ordinaire se 
transformer en extraordinaire! Jamais 
nous n'avions aussi bien mangé qu'au 
cours de cette dernière semaine. 

Nous précisons que cette lettre a été 
communiquée à divers organes de presse 
qui savent donc comme vous qu'une nou
velle révolte est sur le point d'exploser si 
les dix points exposés ci-dessus ne sont 
pas sérieusement pris en compte par vos 
services, et ce dans les plus brefs délais. 

Suivent les signatures 
de 254 détenus de la M.C. 

de Saint-Maur. 

{1) Depuis, ces nouveaux parloirs ont été ins
tallés. Installés en cercle, avec un surveillant 
installé sur un poste surélevé au centte et un 
autte qui tourne devant les portes d'accès, ils 
sont séparés par des feuilles de plexiglas - ce 
qui supprime définitivement toute intimité mi
nimale. Dix places ont disparu alors que cer
tains week-end, des visiteurs étaient refusés. 
Dès lors, la réduction de la durée des visites 
est inexorable et ouvertement annoncée. 



ARLES 

Une maison centrale 
dans le «programme des 13.000» 
L ES ouvertures de nouveaux établissements péniten

tiaires dans le cadre du programme dit «des 13.000» 
nouvelles places de prison se poursuivent à un ryth

me soutenu, presque routinier désormais. Une petite nou
veauté, toutefois: c'est en effet une maison centrale -et 
non plus un centre de détention ou une maison d'arrêt
qui a été inaugurée à Arles (Bouches-du-Rhône) mercredi 
27 février par M. Jean-Claude Karsenty, directeur de l'Ad
ministration pénitentiaire, en présence de MM. Yvon Guey
dan, directeur, et Claude Bussière, préfet de région. 

L'établissement, prévu pour accueillir deux cent cin
quante condamnés à des peines supérieures à cinq ans, de
vrait être mis en service en juin prochain. Construite sur un 
terrain de 111.730 m2 dans la zone industrielle au nord de la 

pénitentiaires». Les ateliers de confection de la maison cen
trale de Nîmes (Gard), qui sera fermée dès l'ouverture 
d'Arles, seront ainsi transférés vers le nouvel établissement. 
Autant dire que cette maison centrale promet d'être un lieu 
d'expérimentation des techniques d'exploitation en milieu 
reclus. 

L'ensemble sera encadré par deux cents agents de l'Ad
ministration pénitentiaire, dont cent cinquante seront affec
tés à la seule surveillance des détenus. Ce personnel pro
viendra dans sa majorité de la vieille maison centrale de 
Nîmes, qui devrait être prochainement transformée en uni
versité, et de la maison d'arrêt d'Alès, qui a déjà fermé ses 
portes en mai 1990. 

ville, en bordure du Chemin départemental 35, la maison M. KARSENTY, DIRECTEUR DE L'A.P., EN VISITE À ARLES 

centrale compte quatre bâtiments: la porterie, les services 
généraux, la détention- deux cent dix-neuf cellules indivi-
duelles et dix-sept cellules doubles - et les ateliers. Hors 17 
enceinte, on trouve un parking, un foyer-mess et neuf mai
sons individuelles. 

Globalement, ce petit bijou a coûté cent soixante-sept 
millions de francs, qui reviennent pour l'essentiel à l'inévi
table société Gtm Entrepose, qui construit tous les établisse
ments de la région Sud. A la différence des douze autres 
prisons ouvertes jusqu'ici dans le cadre du même program
me, il semble que la part du privé sera restreinte voire nulle 
dans la gestion de la détention de la nouvelle M.C. 

L'une de ses particularités serait, selon M. Karsenty, 
«d'être un espace d'innovation et de recherche des métiers 

EXEMPLE • La chambre correctionnelle du tribunal de 
grande instance de Saverne (Bas-Rhin) a condamné, jeudi 7 
mars, six prisonniers du centre de détention d'Oermingen à 
des peines de trois à dix-huit mois d'emprisonnement ferme 
pour des faits liés à la révolte qui ébranla l'établissement le 
28 et 29 juillet 1990, au cours d'une vague de luttes qui tou
cha durant cette période de nombreux lieux de détention (cf. 
Rebelles n• 12, septembre 1990, pp. 4 à 9). 

On avait choisi, parmi les soixante-quinze prisonniers 
rebelles sanctionnés disciplinairement sur cent cinquante 
détenus, cinq boucs émissaires, qui étaient accusés d'avoir 
causé des dégâts matériels estimés à vingt millions de 
francs. Naturellement, les prisonniers poursuivis reconnu-

rent leur participation à la révolte, tout en soulignant qu'on 
ne saurait les considérer en être les uniques auteurs. Le 
sixième était uniquement poursuivi pour le vol de denrées et 
de boissons. Il a été condamné à trois mois d'emprisonne
ment. 

COLÈRE - Samedi 16 mars, un homme surgit dans le pa
lais de justice de Perpignan (Pyrénées-Orientales). Il est ar
mé d'un fusil de chasse. Menaçant tour à tour deux gen
darmes et un huissier, il arpente les couloirs à la recherche 
d'un juge avec qui il avait manifestement un contentieux en 
suspens. Pour l'infortune de l'homme en colère, ce magis
trat était en retraite depuis trois ans. Il a été maîtrisé -
l'homme, pas le juge -et déféré au parquet. 



NEUVIC-SUR-L'ISLE 

Les nerfs matonaux lâchent 
L 

E centre de détention de Neuvic-sur-l'Isle, près de 
Périgueux (Dordogne), a été ouvert le 16 juillet 
1990. Le 2 septembre, alors que seules soixante-dix

huit des quatre cents places prévues étaient occupées, il 
connaissait sa première révolte. Celle-ci était motivée par 
les deux doléances des prisonniers qui s'affirment comme 
constantes dans les établissements construits dans le cadre 
du fameux «programme des 13.000» nouvelles places de 
prison: la cherté de la cantine- gérée par une société pri
vée- et l'omniprésence d'une sécurité obsessionnelle (cf. 
Rebelles no 13/14, octobre/novembre 1990, p. 15). 

Ainsi, les grillages vert printemps qui ont remplacé les 
murs d'enceinte le long de la route nationale qui relie Bor
deaux à Périgueux, les caméras vidéo qui substituent les mi
radors, les terrains de sport et les fenêtres des cellules qui 
donnent sur la verdoyante campagne périgourdine n'auront 
pas suffi à instaurer la résignation dans cet univers de réclu
sion. 

Déjà, avant même que d'être fini, à l'été 1989, ce centre 
avait déjà fait parler de lui: dans la nuit du 14 au 15 juillet 
de cette année-là, un sabotage à l'explosif endommageait 

18 les bâtiments en cours de construction. Cette action devait 
être revendiquée au nom d'un groupe intitulé "Les Enfants 
du Père Duchesne", qui avait pareillement attaqué, la même 
nuit, les chantiers du centre de détention de Tarascon et de 
la maison centrale d'Arles - l'un et l'autre dans les 
Bouches-du-Rhône. 

Aujourd'hui, après un premier mouvement d'humeur en 
novembre 1990, ce sont les personnels de surveillance, 
après leurs semblables d'autres établissements du même ty
pe, qui entrent en turbulence. Au premier rang de cette caté
gorie à Neuvic, on trouve le Syndicat national des person
nels pénitentiaires (Snipp), très lié à des organisations acti
vistes néo-nazies. Son représentant local, M. Alain Guille
met, s'emporte: «lei, on pourrait croire que les mesures pu
nitives sont destinées au personnel». 

En vérité, il semble que ces messieurs les porte-clefs 
supportent plus mal que les prisonniers eux -mêmes la ver
sion «modernisée» de renfermement: dix d'entre eux, sur 
soixante-dix-huit matons, ont été atteints de dépression ner
veuse durant les six premiers mois de fonctionnement de ce 
centre de détention. En février, un surveillant a littéralement 
disjoncté dans l'un des postes de contrôle informatisé: pris 
d'une crise de nerfs, il a détruit un pupitre de contrôle. Dé
but mars, cinq nouveaux gardiens stagiaires arrivent dans 
l'établissement, frais émoulus de l'Ecole nationale de l'Ad
ministration pénitentiaire. Quatre jours plus tard, l'un 
d'entre eux démissionne, se sentant incapable d'assumer 

une telle tension nerveuse. Est-il nécessaire de rappeler que 
ces messieurs ne vivent dans ces lieux que durant les heures 
de leur mercenariat salarié, cependant que d'autres y vivent 
sans répit ni repos? 

Quel est donc le mal secret qui ronge ce lieu? «Une mo
dernité mal maîtrisée qui nous ramène vingt ans en 
arrière», estime Alain Guillemet. Les badges magnétiques 
qui commandent tous les déplacements en détention, s'ils 
ont été l'une des motivations de la révolte des prisonniers 
en septembre, perturbent aussi leurs geôliers. «Personne 
n'arrive à s'y faire, ni les détenus ni le personnel», affirme 
un gardien. Pour les cerbères, en effet, le système de valida
tion électronique de l'accès aux différentes parties de la dé
tention risque de leur poser de graves problèmes de sécurité, 
si d'aventure un incendie ou une mutinerie survient. 

«Parfois, on se retrouve seul avec trente détenus dans le 
même couloir. Que pourrait-on faire s'il y avait une bagar
re?», s'interroge l'un d'entre eux, syndiqué à la Cgt. 
«Quand il y a du brouillard, les caméras extérieures neper
mettent plus de voir ce qui se passe. Et les alarmes se dé
clenchent à l'improviste», surenchérit-il. La situation de ces 
messieurs serait pire encore dans les postes de contrôle. 
«Nous sommes enfermés pendant sept heures d'affilée dans 
une pièce de trois mètres carrés, avec des écrans vidéo et 
des ordinateurs. Sans aération. Et sans pouvoir en partir, 
puisqu'il y a une contre-serrure fermée de l'extérieur. Ima
ginez un court-circuit dans la gaine électrique: aucune 
chance d'en sortir vivant», explique le représentant du 
Snipp, soudain claustrophobe. Et d'une cellule? 

Mais ce monsieur poursuit encore sa plaidoirie: «Dans 
les cours de promenade, c'est encore plus dur. Nous restons 
quatre heures dans une guérite métallique. L'été dernier, la 
température a grimpé jusqu'à 50° C. ». Et il prévient: 
«D'ici quinze jours, on va se retrouver devant les portes. Et 
si rien ne change, on risque un problème majeur avec les 
détenus». 

Cette version bleue des chemises brunes n'est pas seule 
dans le chœur des pleureuses matonales. Elle est aussi re
jointe par l'Union générale des syndicats pénitentiaires de la 
Cgt (Ugsp-Cgt), dont l'union régionale de Bordeaux esti
mait, le 13 mars, que «la direction du centre pénitentiaire 
n'est plus en mesure d'assurer la sécurité physique des per
sonnels publics et privés face à l'agressivité des détenus». 
On remarquera simplement que si, jusque-là, on a pu 
constater que les nerfs de la catégorie avaient tendance à se 
rompre, on ne nous a encore apporté aucune comptabilité 
réelle fondant ces prétendues menaces, voire atteintes à l'in
tégrité physique de ses représentants. 



Mais, l'Ugps ne s'arrête pas là. Elle nous brosse un ta
bleau plus noir encore, qui frise le surréalisme: «La popula
tion pénale jouit d'une liberté de circulation relative alors 
que le personnel se retrouve enfermé dans les postes de sur
veillance». Sous peu, nous apprendrons probablement que 
des prisonniers en armes patrouillent dans l'établissement 
afin d'empêcher les matons d'en sortir! D'où, selon le syn
dicat de sbires affilié à la confédération ouvrière, des «dé
pressions» chez les surveillants qui seraient dues à l' «échec 
architectural et fonctionnel» du centre de détention, reflet 
de la «déshumanisation complète du système carcéral». 

Les gardiens découvrent l'enfer carcéral parce qu'ils 
perdent les pédales: on croit rêver! 

MAUSOLÉE • Après que le secrétaire général du syndicat 
Force «ouvrière» des personnels pénitentiaires, M. Jacques 
Vialettes, s'est donné la mort à son domicile de Grigny (Es
sonne) le 20 février dernier, au lendemain de la déroute his
torique de son organisation aux élections professionnelles 
(cf. Rebelles n• 18, mars 1991, pp. 17 à 19), les commen
taires n'ont cessé de pleuvoir. Si nous avons choisi de ne 

UNE INVRAISEMBlABLE FONCTION 

pas nous y attarder, nous voudrions toutefois citer les pro
pos tenus en cette occasion par quelques-uns des plus beaux 
fleurons de sa corporation. 

En premier lieu, ceux de M. Joël Haug, maton à la mai
son d'arrêt marseillaise des Baumettes (Bouches-du-Rhône) 
et délégué régional pour F.O., dont les paroles prennent en 
effet un piment particulier lorsqu'on sait que son nom est 
souvent murmuré dans les cénacles où se prépare la difficile 
succession du vénéré «patron» du lobby matonal. Assassin 
œdipien, l'aspirant dauphin croit ainsi que «comme le com
mandant du navire qui coule, il a voulu partir avec son 
vaisseau». Pour sa part, il vise probablement à la récupéra
tion des embarcations de secours: nul royaume n'est petit 
pour les rois nains. Derrière lui vient M. Jacques Struzinsky, 
son équivalent régional de l'Union fédérale autonome péni
tentiaire (Ufap), qui se souvient qu'un jeune surveillant 
frais émoulu de l'Ecole nationale de l'Administration péni
tentiaire était allé implorer feu le Danube du porte-clefs afin 
d'obtenir une rapide affectation en Normandie. Et de citer la 
réponse profonde, gravée pour l'éternité, prononcée par le 
Maître: «Mon fils, prépare les cartons; c'est comme si tu 
étais parti!». Un lobby, disions-nous ... 
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BUDGET 

Préparatifs d'offensive terrestre dans 
le monde judiciaire et pénitentiaire 
D ANS le cadre des économies budgétaires de 12 mil

liards de francs décidées par le gouvernement sous 
couvert de sa participation à la guerre américaine 

dans le Golfe persique, le budget de la Justice devait être ré
duit de 207 millions de francs. L'enveloppe de ce ministère 
pour 1991, initialement fixée à 18 milliards, avait été dotée 
d'une rallonge de 500 millions de francs le 3 décembre der
nier, à la suite de plusieurs mobilisations des professions ju
diciaires et pénitentiaires. 

A peine ces mesures ont -elles été annoncées fin février 
que l'avalanche de protestations matonales s'est produite. 

LES MATONS INQUIETS 

Si l'Union fédérale autonome pénitentiaire (Ufap) s'est 
déclarée «indignée des coupes sombres», l'Union des syndi
cats pénitentiaires (Usp) a estimé que «notre administration 

20 ne peut se relever d'un tel mauvais coup injustifié qui 
conduira inexorablement à une explosion sociale générali
sée au sein de la Justice». Même colère du côté de l'Union 
générale des syndicats pénitentiaires Cgt (Ugsp-Cgt), qui a 
toutefois appelé à lutter contre la suppression des crédits en 
exigeant le retrait immédiat des troupes françaises dans le 
Golfe. 

La Chancellerie tente de son côté de calmer le jeu en af
frrmant que ni les créations d'emploi prévues dans le cadre 
du «programme des 13.000» nouvelles places de prison, ni 
les mesures indemnitaires et statutaires en faveur des sur
veillants, ni les dispositions prioritaires en matière d'infor
matique et de sécurité ne seront touchées par les économies 
prévues. Ce sont en revanche les programmes de réfection 
et de modernisation des établissements les plus anciens qui 
devraient être affectés par ces mesures. «Les plus pauvres 
sont toujours les plus touchés», commente l'Ufap, non sans 
quelque bon sens. 

LE MONDE JUDICIAIRE DÉÇU 

Mercredi 6 mars, l'intersyndicale, qui regroupe l'essen
tiel des organisations de magistrats, d'avocats et de fonc
tionnaires de justice, se réunissait et mettait «solennelle
ment en garde le ministre de la Justice». «Sans méconnaître 
les exigences de la solidarité nationale», elle estime que 
l'amputation prévue du budget «remet en cause l'amende-

ment gouvernemental que la mobilisation de l'ensemble des 
professions de justice avait permis d'obtenir». «Nous étions 
en droit d'attendre que la notion de priorité soit respectée», 
poursuit le communiqué qui rappelle que le premier mi
nistre s'était engagé, le 22 février 1990, à faire de 1991 
«l'année de la justice». 

De leur côté, les diverses organisations d'avocats se mo
bilisent après que la profession a rejeté la proposition de 
«compromis global» du garde des sceaux à propos de la ré
forme de l'aide légale et de la commission d'office. Ainsi, 
mercredi 6 mars, les cent soixante-douze membres du bar
reau de Toulon (Var) ont entamé une grève illimitée contre 
le rapport Bouchet. Lancé à l'initiative de l'Union des 
jeunes avocats (Uja), ce mouvement a vite rencontré le sou
tien du conseil de l'Ordre. 

Dans ce contexte, l'intersyndicale souligne qu' «à l'ex
ception du dialogue social, aucun des groupes de travail 
sur lesquels le garde des sceaux s'était engagé cet hiver ne 
s'est réuni». Et menace: «Si une telle inertie devait se per
pétuer, elle entraînerait nécessairement une réponse des 
personnels de justice». 

POUR M. NAILET, UNE AUGMENIATION 

EST UNE DIMINUTION 

Mardi 12 mars, M. Henri Nallet, ministre de la Justice, 
recevait donc les représentants de l'intersyndicale afin de 
leur exposer le résultat de ses tractations avec Matignon 
pour la répartition des restrictions budgétaires. Fort satisfait, 
il leur annonça qu'il avait obtenu que la contribution de son 
ministère au coût de la guerre du Golfe soit rapportée de 
207 à 107 millions de francs pour les crédits de paiements, 
soit 1 ,57 % au lieu des 5 % réclamés à la plupart des autres 
ministères. 

Les économies ont fait l'objet d'une méticuleuse réparti
tion. Ainsi, la Commission nationale de l'informatique et 
des libertés (Cnil) se voit privée de 300.000 francs - ce 
n'est certes pas la Copel qui s'en plaindra! -, l'Ecole na
tionale de la magistrature trouve son budget réduit d'un mil
lion de francs et 2,2 millions de francs sont repris au 
Conseil d'Etat et aux tribunaux administratifs. De plus, des 
coupes seront systématiquement opérées dans les budgets 
de fonctionnement et d'équipement. De la sorte, la baisse 
globale du budget revient à 0,59 %. 



En revanche, cent dix millions de francs supplémen
taires seront récupérés par des restrictions aux autorisations 
de programme (remboursements des collectivités territo
riales dans le cadre du «programme des 13.000» nouvelles 
places, restauration et modernisation des établissements an
ciens, etc.). De sorte que, contrairement aux allégations du 
garde des sceaux, la restriction du budget, loin d'être rame
née de 207 à 107 millions, est en fait globalement portée à 
217 millions de francs. Ce qui signifie que le gouvernement 
reprend un peu moins de la moitié de la rallonge de 500 
millions accordée après les mobilisations de l'an passé. 

JEUNES • Une rapide cérémonie a marqué, jeudi .28 fé
vrier, l'ouverture de la première «antenne de défense des 
mineurs» à Paris, une initiative déjà expérimentée à Lyon, 
Bordeaux et Lille. Située à proximité immédiate du palais 
de justice, elle fonctionne avec l'aide d'avocats volontaires 
qui assurent une permanence par roulement. Une quarantai
ne de défenseurs suivent actuellement une formation à cet 
effet, notamment auprès de pédiatres et de psychologues. 
Financée par le barreau de Paris, l'antenne est le premier ef
fet de l'entrée en vigueur, cette année, de la Convention de 
sauvegarde des droits de l'enfant adoptée par les Nations 
Unies. «Il nous fallait répondre à l'attente des enfants et à 
leurs nouveaux droits», a expliqué le bâtonnier Pettiti, avant 
de poursuivre: «Il s'agit avant tout de leur offrir une aide à 
l'orientation: vers un civiliste s'il s'agit de problèmes de 
tutelle ou d'émancipation, vers un pénaliste dans les cas de 
racket, de viols, de drogue, d'inceste ou même de divorce». 

Les consultations, gratuites, ont lieu tous les après-midi 
du lundi au vendredi (2, rue de Harlay. 75001 Paris. M• 
Chatelet. Tél.: 40.51.77.67 .). 

LYCÉENS • Le 20 mars, les lycéens parisiens étaient invi
tés au palais de justice pour y rencontrer les «profession
nels», en clôture de la campagne «La justice est une idée 
jeune» lancée par le ministère le 6 février dernier. Selon 
toute vraisemblance, avocats, magistrats, greffiers et tra
vailleurs sociaux devaient s'y précipiter pour y répondre 
aux questions des quelques jeunes qui avaient déjà été 
considérablement «sondés» sur leurs interrogations à 
l'égard de la justice dans les mois précédents. Pour distraire 
les moins assidus, un nouveau jeu avait été inventé: le Jus
tice-poursuite. 

NŒUD DE VIPÈRES • Depuis des mois, un juge du tribu
nal de commerce de Laval (Mayenne) s'opposait à neuf de 
ses congénères à propos d'anomalies dans le fonctionne
ment du tribunal. Un échange de lettres s'ensuivit, qui enve
nima la situation. Les plus nombreux ont alors porté plainte 
contre leur semblable pour «outrage à magistrat». Tous ont 
décidé de démissionner début mars. Quatre juges assureront 
l'intérim en l'attente des nouvelles élections, prévues pour 

ce mois d'avril. Suicides, démissions: l'appareil judiciaire 
et pénitentiaire connaît une vague de désertions qui indique 
un piètre moral des troupes. 

CARRÉ • L'Institut des hautes études de la justice, lancé il 
y a plus d'un an par M. Pierre Arpaillange lorsqu'il était en
core garde des sceaux, a été inauguré, jeudi 21 mars, par 
son successeur, M. Henri Nallet, flanqué du ministre délé
gué, M. Georges Kiejman, en présence du premier ministre, 
M. Michel Rocard. Sise dans les locaux parisiens de l'Ecole 
nationale de la magistrature, l'honorable institution s'est do
tée d'un logo bien symbolique: une fenêtre blanche grande 
ouverte sur un monde carré. L'idée est d'apporter une bouf
fée d'air dans une justice asphyxiée par ses contradictions 
internes. Avec une vision du monde carrée. 

STRASS • Mercredi 20 mars, en remerciement de ses bons 
et loyaux services, M. Pierre Arpaillange, ancien ministre 
de la Justice et premier président de la Cour des comptes, a 
été élevé à la dignité de grand officier de la Légion d'hon
neur par le président de la République, M. François Mitter
rand. Maroquins, portefeuilles, factures et titres, tout ce 
beau monde sait se congratuler honorifiquement de 1' op
pression par chacun distillée brutalement. 

VICE • Le tribunal correctionnel du Havre (Seine-Mariti
me), réuni le mercredi 27 février, a remis en liberté quatorze 
personnes, dont un douanier et son adjoint, qui étaient in- 21 
culpées à des degrés divers pour des vols commis entre 
1985 et 1988 dans des conteneurs du port de la ville. Lors 
d'une audience, le 24 janvier dernier, la défense avait de
mandé la nullité de la procédure en raison de vices de forme 
dans le libellé de la commission rogatoire fondatrice de l'in
formation, notamment du fait de l'existence d'écoutes télé
phoniques illégales. Bien que le parquet ait requis des 
peines allant jusqu'à trois années d'emprisonnement ferme, 
le tribunal a accédé à cette demande. 

GRATUIT· Roméo Raducanu a été tué d'une balle dans la 
tête, le 20 juin 1990, lors de son arrestation boulevard Saint
Michel à Paris. Alors que des hommes de la brigade fman
cière interpellaient un groupe de personnes soupçonnées 
d'être mêlées à un trafic de travellers chèques volés, il 
s'était retrouvé plaqué au sol par un policier qui lui avait 
collé son arme sur la nuque. Le sbire était nerveux et un 
coup de feu partit, tuant net l'interpellé. La veuve de Ro
méo, qui vit à Bucarest, estima que le policier Jean-Louis 
Scombart avait tiré sans raison, commettant ainsi une faute 
grave, et demanda une indemnisation de 300.000 francs. 
Début mars, le vice-président du tribunal de Paris, M. Jean 
Germain, a rejeté cette demande. Selon ce magistrat, «la 
nécessité de faire usage de la force» lors de l'interpellation 
et «les gestes de la victime» ne permettraient pas de «consi
dérer que le policier ou l'Etat soit tenu de façon incontes
table d'indemniser» Mme Raducanu. 
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MAROC 

Derrière le faste royal, 
1' enfer carcéral 
A L'OCCASION du trentième anniversaire de l'accession 

au trône du brutal roitelet du Maroc, Hassan II, 2.268 
prisonniers ont bénéficié de mesures de grâce, a an

noncé le ministère marocain de 1' Information, vendredi 1er 
mars. Parmi eux, 1.926 détenus ont bénéficié d'une grâce 
totale sur le reliquat de leur peine et ont donc été libérés. 

Les représentants en France du Front Polisario - qui 
lutte pour la souveraineté du territoire sahraoui - ont pour 
leur part indiqué que le roi «Continue de détenir dans ses 
prisons, et d'une façon arbitraire, des centaines de Sah
raouis». Entre autres. Car le «Commandeur des croyants» 
détient aussi celui qui est aujourd'hui le plus ancien prison
nier politique d'Afrique: Abraham Serfaty. Condamné à la 
réclusion perpétuelle en 1977 lors d'une mascarade de pro
cès pour «atteinte à la sflreté de l'Etat» qui vit comparaître 
176 militants de l'opposition à Casablanca, il est détenu de
puis plus de dix-huit ans sous le matricule 19559. 

UNE ABSENCE DE VIE 

Dans une lettre qu'il a réussi à faire passer clandestine
ment il y a trois mois, Abraham Serfaty dénonçait «la réali
té de l'univers carcéral, de la "vie" tellement et toujours 
identique à elle-même qu'elle devient absence même de vie, 
du temps lui-même dont la perception s'efface après tant 
d'années, de la disparition, parfois jusque dans nos mé
moires, de tout ce que chantait Eluard, qui constitue ce bien 
précieux nommé liberté». «Cela dit, il nous reste l'honneur, 
un bien qui en ce Maroc de 1990 est devenu si difficile à 
préserver», ajoutait-il. 

Dans le même courrier, il décrivait la sinistre prison où 
il se trouve avec nombre de ses camarades, à Kenitra, au 
nord de Rabat. Les cellules sont «des caves de deux mètres 
trente sur un mètre cinquante, avec des murs épais de cin
quante centimètres et disposant comme seule aération 
d'une lucarne de cinquante-cinq centimètres sur trente
cinq». Il parlait de «L'humidité extrême», de «la qualité de 
la nourriture obligeant les familles des détenus à leur four
nir 60 % de leurs besoins alimentaires», du «harcèlement 
imbécile des responsables» en matière de courrier et, plus 
généralement de contacts entre les prisonniers et 1 'extérieur 
ainsi qu'entre eux. 

Encore faut-il savoir que les prisonniers du «quartier 
politique» de Kenitra ont conquis de haute lutte des condi-

tions de détention moins immondes que dans d'autres éta
blissements marocains. Ainsi, ils sont regroupés en un 
«bloc ouvert» et bénéficient de visites sans entraves, de 
l'accès à la presse nationale et même de postes de radio et 
de télévision. 

«LE TROU DU CUL DU MONDE» 

Il en va tout autrement à la prison de Tazmamart, le 
«mouroir» de l'Atlas situé dans la province de Tafilalet. 
Dans un document qui en est récemment sorti, les prison
niers témoignent de ce «monument de l'horreur, le lieu le 
plus atroce de la planète (les nazis disaient d'un tel lieu 
qu'il était "le trou du cul du monde"), celui où l'homme est 
le pire pour l'homme». Ils notent pourtant que cet autre en
fer est «Situé à une heure d'avion de Madrid, à deux heures 
de Paris, non loin d'une route sur laquelle roulent les cars 
de touristes éblouis par la beauté des choses». 

C'est dans ce bagne que sont notamment incarcérés les 
trente et un militaires qui ont participé aux tentatives de 
coup d'Etat du début des années soixante-dix. Des lettres 
parvenues à l'extérieur à la fin de l'an passé dressaient, 
«Sans prendre en compte les victimes qui ont été assassi
nées», la liste nominative de vingt-neuf militaires qui sont 
morts du fait des conditions de leur détention, dans des cel
lules bétonnées où ne parvient aucune lumière du jour. Un 
calvaire qui dure depuis dix-huit années. 

Mardi 26 février, trois jours avant 1 'annonce officielle 
des mesures de grâce, cinq officiers étaient passés par les 
armes à Tazmamart. 

Pour partiellement illustrer les conditions de vie des pri
sonniers marocains, on lira ci-après de larges extraits d'un 
entretien que Christine Serfaty, l'épouse d'Abraham Serfaty, 
a eu tout récemment avec l'envoyé spécial de L'Humanité 
au Maroc, alors qu'elle venait de rendre visite à son compa
gnon dans la prison de Kenitra. Ses propos nous paraissent 
dire la profondeur de l'exil de ces hommes, dont l'activité 
est ralentie par le poids des années de réclusion. 

Pour de plus amples informations sur la répression au Maroc, sur les 
conditions de détention de celles et ceux qui y sont soumis, et sur l'in
différence complice du gouvernement français, on lira avec profit et in
térêt le livre de Gilles Perrault, Notre ami le roi, publié en novembre 
dernier aux éditions Gallimard, collection "Le vif du sujet" (llO F.). 



UNE INTERVIEW DE CHRISTINE SERFATY 

Le «prisonnier poétique» et le «Visiteur» 
Q UESTION. - Des rumeurs COU· Il y en a un, Ali ldrissi Kaitouni, c'est un rythme ralenti, que l'on tra-

rent sur une amnistie s'étendant qui a pris quinze ans de prison pour vaille moins qu'à l'extérieur. Il est 
aux prisonniers politiques ... avoir écrit un poème jugé séditieux convaincu que ce n'est pas une ques-

CHRISTINE SERFATY. -Ils sont infor- par un tribunal. A trente ans, il a enco- tion d'âge et que s'il sortait, il retrou-

més par les radios, ils voient leurs fa- re sept ans à purger. Sa femme tra- verait son rythme d'activité normale. 

milles en parloir collectif. Abraham vaille, elle vient le voir tous les same- La prison, dit-il, c'est priver les gens 

pense qu'au Maroc, quelque chose a di. C'est une belle histoire qui dure. de vie, c'est donc ralentir ou annihiler 
changé dans la tête des gens, que la Là aussi, c'est la jeunesse volée, la leurs capacités de travail. 
peur a diminué, mais lui et ses co-dé- jeunesse violée. Un humoriste maro- Ils ont demandé à exercer un tra-
tenus s'interdisent de fixer une date, ils cain l'appelle «le prisonnier poé- vail manuel, il y aurait une imprimerie 
s'interdisent l'espoir déçu. tique». dans la prison. Mais cela leur a été re-

fusé. Ils lisent beaucoup. Abraham se 

- Comment se passe un «parloir»? DEUX CENTS CONDAMNÉS À MORT passionne ces derniers temps, mis à 
- Avant, il y avait une double grille, part pour tout ce qui se passe au Ma-

avec un couloir au milieu, où les gar- - Combien y a-t-il de condamnés à roc bien sûr, pour l'Union soviétique 

diens allaient et venaient. Nous étions mort à Kenitra? et la perestroïka, Gorbatchev ... 
de chaque côté. Puis, un jour, Abra- - Environ deux cents. Parmi eux, 
ham était à l'hôpital, les détenus ont Ahmed Khiari. Le quartier des poli- -Il écrit? 
obtenu d'embrasser leur famille, et tiques l'appelle «le Visiteur». Militant - Oui, beaucoup. Mais il y a aussi 
quand il est revenu, il a été accueilli de l'Union nationale des forces popu- une entraide au niveau des connais-
par ces mots: «On a gagné». laires, il est accusé d'avoir exécuté un sances entre détenus. Certains ont pu 23 

Depuis, c'est toujours un parloir traître infiltré dans son groupe. Le poursuivre des études. Mais mainte-
collectif, mais on peut parler tran- livre de Gilles Perrault raconte son nant, le groupe est réduit. 
quillement dans un coin. histoire. Il a soixante ans environ et 

est condamné depuis dix-neuf ans. -Qu'attendent-ils de vos visites? 
QUINZE ANS DE PRISON C'était un oublié. Il y a quelques an- -Ils disent que je leur apporte l'oxy-

POUR UN POEME nées, le groupe des politiques a de- gène. Voir leurs familles, c'est très im-
mandé au directeur d'entrer en contact portant pour eux, mais leurs pères, 

- Pourquoi avoir épousé le détenu avec lui. Celui-ci a autorisé quelques leurs mères sont âgés et vivent dans 
Abraham Serfaty selon la loi maro- heures de visite par semaine. un pays où l'information ne circule 
caine? Maintenant, c'est quatre jours, de pas vraiment. Moi, je viens d'ailleurs. 
- Je ne voulais pas qu'il meure tout 9 h 30 à 17 heures. Il arrive, rasé de J'habite à Paris et je passe mon temps 
seul en prison. Après, je me suis ren- frais, net, impeccable, comme un à prendre des contacts pour eux. Je 
due compte que c'était une arme for- homme qui sort en ville. Il sort du suis la seule à pouvoir venir les voir 
midable. Auparavant, quand je disais à quartier des condamnés à mort, en vi- ainsi. Des professeurs d'université 

des Français: «J'ai des amis en prison site au quartier des condamnés à per- étrangers, participant à des congrès au 
au Maroc», c'était l'indifférence. pétuité ou à trente ans. Ce matin, je Maroc, ont essayé de rendre visite à 
Quand je dis: «Mon mari est en prison l'ai vu, il était splendide. Il avait une Abraham. Ça n'a jamais marché. 
au Maroc», on m'écoute. belle djellabah toute neuve. Il m'a dit 

que c'était le cadeau d'un ami et il en -Imaginez qu'il soit libéré: corn-
- Combien reste-t-il de détenus du ressentait un plaisir fou. ment est-ce que cela se passerait? 
groupes d'Abraham? - Ici, c'est simple. Le directeur de la 
- Ils sont huit. Deux condamnés à - Que fait Abraham de ses jour- prison vient le soir, ou même dans la 
perpétuité: Abraham et Abderahman nées? nuit parfois, avec une liste. Il énumère 
Mouda, trois condamnés à trente ans -C'est un homme qui a toujours les noms. Et deux heures après, tout le 
et trois à vingt ans. Mais en tout, au beaucoup travaillé. Ici, il travaille, monde est mis à la porte. A chacun de 
quartier A, ils sont quinze politiques. mais au rythme de la prison. Il dit que se débrouiller. 
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UNE DÉCLARATION 
D'ABRAHAM SERFATY 

A mes amis 
de France 
1 L arrive de plus en plus fréquemment, avec 1' ac

centuation de la campagne en France pour les 
droits de l'homme au Maroc, que des amis, connus ou 
inconnus, prennent l'initiative d'actions dans ce sens 
où je suis personnellement concerné. Je dois préciser 
ici que si ma préférence va à des actions qui ne com
prendraient pas une telle personnalisation, je ne puis 
cependant m'y opposer pour autant qu'elles répon
dent à quelques conditions: 
• ne jamais me séparer de mes compagnons, ceux 
restant encore du procès de Casablanca de 1977 en 
particulier ni, plus généralement, de l'ensemble des 
détenus politiques marocains, civils et militaires; 
• ne jamais le faire sous la forme de demande de 
«grâce», sous quelque forme que ce soit, adressée au 
roi du Maroc directement ou indirectement; 
• ne jamais mettre en avant des raisons «humani
taires» (âge, santé, famille, etc.). 

Ma liberté est un droit, non négociable, et fait 
partie d'un combat, un combat politique pour la Ji. 
berté du peuple marocain face à un pouvoir qui en 
est la négation. Toute «Sollicitation» d'un tel pouvoir 
vient de fait le renforcer et affaiblir d'autant ce com
bat. Les démocrates conséquents ne «Sollicitaient» 
pas Botha pour les détenus politiques sud-africains, y 
compris Mandela, ni Pinochet pour les détenus poli
tiques chiliens. Pas plus ne «sollicitent»-ils Shamir 
pour les prisonniers palestiniens de l'Intifada. 

Le 7 mars 1991, 
Prison de Kenitra, 
Abraham Serfaty. 

LUCIDITÉ· Un propos de Christine Daure-Serfaty, com
pagne et épouse française d'Abraham Serfaty, prisonnier 
marocain (voir ci-avant, pp. 22 et 23), après une visite ren
due à ce dernier, dans la prison de Kenitra, début mars, mé
rite d'être relevé et cité. Lors de ce parloir, dit-elle, «nous 
nous sommes dit qu'on se moquait du Maroc parce qu'il 
avait un ministre de l'Information qui est aussi celui de 
l'Intérieur mais en France, maintenant, il y a un ministre de 
la Défense qui est aussi ministre de l'Information». 

PAYS BASQUE 

Verdict en mi-teinte 
pour les seize militants 
nationalistes 
L UNDI 4 mars, la XVI• chambre correctionnelle du tri

bunal de grande instance de Paris a rendu son verdict 
dans le procès qui s'était déroulé du 21 janvier au 1er 

février derniers contre seize militants nationalistes basques 
soupçonnés d'appartenir à l'organisation nationaliste révo
lutionnaire basque Iparretarrak. Nous avions ici longue
ment rendu compte de ce procès (cf. Rebelles no 17, février 
1991, pp. 27 à 30). 

Les cinq militants qui comparaissaient détenus - Filipe 
Bidart, Daniel Harotzarene, Filipe Lascaray, Gabi Mouesca 
et Henri Perez - ont été condamnés à des peines allant de 
quatre ans d'emprisonnement dont deux avec sursis à six 
ans d'emprisonnement ferme, à quoi se sont ajoutés, pour 
Filipe Bidart et Gabi Mouesca, cinq ans d'interdiction de 
séjour chacun. Henri Perez, dont la longue détention pré
ventive de trois ans et demi couvrait la condamnation, est 
sorti le soir même de la maison d'arrêt parisienne de La 
Santé. 

Trois des onze militants qui comparaissaient libres ont 
été relaxés. Pour les autres, les peines se sont échelonnées 
de deux à cinq ans d'emprisonnement mais ont toutes été 
assorties d'importants sursis qui permettaient de n'avoir à 
réincarcérer aucun d'entre eux. 

UN VERDICT ÉMINEMENT POUT/QUE 

On mesure donc combien cette sentence était une déci
sion politique. En opérant de la sorte, 1 'Etat français a voulu 
gagner du temps: si ce verdict n'est pas une réponse à l'exi
gence d'une solution politique globale négociée pour le 
Pays Basque, sans cesse martelée par les inculpés lors des 
audiences, il vise à l'évidence à ne pas susciter une radicali
sation de la lutte, que des ré incarcérations n'auraient pas 
manqué de provoquer. 

En outre, si un militant est sorti de prison à cette occa
sion, un autre avait déjà pris sa place durant le délibéré: jeu
di 7 février, Xabier Manterola avait été arrêté pour sa parti
cipation présumée à un attentat manqué attribué à Iparre
tarrak. 

Depuis, le parquet aurait fait appel de la décision rendue 
le 4 mars. Une fois de plus, la balle est dans le camp de 
l'Etat français. 



ESPAGNE 

Révoltes en chaîne à la prison 
de Herrera de la Mancha 
V ERS 10 heures du matin, lundi 18 mars, un médecin, 

Carmen F~ores Mufioz, escorté d~ deux surv~illants, 
Roberto Pmtor Varela et Juan Htdalgo Martin, rend 

visite à deux prisonniers placés en isolement au centre péni
tentiaire de Herrera de la Mancha à Cuidad Real, à cent cin
quante kilomètres au sud de Madrid, la capitale espagnole. 
Bien vite, ils sont pris en otages et les sept prisonniers du 
quartier d'isolement se révoltent. Par cette action, les re
belles entendent dénoncer le surpeuplement et les mau
vaises conditions d'hygiène en vigueur dans l'établisse
ment. Dans la dernière période, les conditions de détention 
au quartier d'isolement s'étaient encore détériorées. 

Les sept prisonniers menacèrent les deux surveillants et 
le médecin avec un objet contondant fabriqué avec une an
tenne de télévision. Ils exigèrent une entrevue avec des re
présentants de 1' Administration pénitentiaire. Aux pre
mières heures de l'après-midi, ils obtinrent une rencontre 
avec des représentants du ministère qui se prolongea jus
qu'à la nuit. Le juge d'application des peines, que l'on at
tendait aussi, ne s'était quant à lui pas présenté. Le méde
cin, qui était enceinte de quatre mois, fut libéré lundi dans 
la nuit. 

DES REBElLES QUI SONT DE TOUS LES COMBATS 

De son côté, M. Tomas Morcillo, gouverneur civil affrr
ma, bien entendu, qu'il s'agissait de «prisonniers dange
reux», condamnés à de lourdes peines pour vols ou homi
cides. D'après lui, les prisonniers ne formulaient aucune re
vendication concrète concernant 1 'établissement de Herrera 
de la Mancha mais voulaient dénoncer la situation générale 
des prisons espagnoles. 

Environ trois cents prisonniers sont enfermés dans la 
prison de haute sécurité de Herrera de la Mancha, parmi les
quels trente membres de l'organisation indépendantiste 
basque Eta. 

Parmi les rebelles, on retrouva Francisco Javier Avila 
Navas, Antonio Losa L6pez, Luis Rivas Davila, Vicente 
Sanchez Montafiez et Landelino Iglesias Martinez, qui pur
gent tous de lourdes peines et qui ont déjà participé par le 
passé à des actions similaires. Notamment A vila Navas, Ri
vas Davila et Sanchez Montafiez, qui furent parmi les orga
nisateurs de la révolte de la troisième division de la prison 
de Alcala Meco, le 14 février dernier, durant laquelle les 

prisonniers séquestrèrent neuf personnes. Sanchez Mon
taliez et Landelino Iglesias, pour leur part, participèrent, le 
19 mars 1989, à un autre soulèvement durant lequel deux 
personnes furent retenues en otages et à 1' issue duquel toute 
la septième division de Alcala Meco fut détruite. 

En février dernier, toujours à Alcala Meco, Landelino 
Iglesias escalada un auvent pour n'en redescendre que lors
qu'il eut obtenu une rencontre avec le directeur de la prison. 

L'EXTENSION DE LA RÉVOLTE 

Des unités spéciales d'intervention de la garde civile mi
rent fm à la rébellion mardi 19 mars. La prise du Q.I. par la 
garde civile, malgré les promesses de non-intervention 
faites par la direction, eut lieu à 3 heures du matin avec des 
grenades incendiaires. Il y eut des tirs dont on ne peut préci
ser la nature. Et les moyens anti-émeutes furent bien enten-
du utilisés. Une fois qu'elle eut pénétré à l'intérieur de 25 
l'établissement, la garde civile procéda au tabassage des 

RÉVOLTE À lA PRISON DE LOGRO!VO EN MAIJ990 



sept prisonniers avec des manches de pioches et des barres 
de fer. C'est pourquoi trois d'entre eux durent être emmenés 
à l'hôpital de Ciudad Real. Par la suite, Landelino lglesias 
sera transporté à Carabanchel. Ce n'est pas la première fois 
mais la sixième fois que Landelino est tabassé depuis onze 
ans qu'il est incarcéré. Ce fut aussi le cas dans les prisons 
de Langraitz, de Meco, Almeria - où il fut aussi torturé -, 
Puerto et enfin Herrera. 

Le même 19 mars, à 9 h 50, vingt autres prisonniers
qui appartenaient à un quartier de la prison dans lequel les 
mesures de sécurité s'étaient renforcées - grimpèrent sur 
les toits de la même prison de Herrera de la Mancha. Ils ex
primaient ainsi leur solidarité à 1 'égard de leurs camarades 
du quartier d'isolement, dont trois avaient été transférés dis
ciplinairement, et reprenaient à leur compte leurs revendica
tions. Durant· six heures, les prisonniers demeurèrent sur le 
toit avec leurs matelas. 

Dès 13 h 30, la garde civile effectuait des tirs de gre
nades lacrymogènes et de balles en plastiques contre les ré
voltés. Vers 16 heures, sur ordre du gouvernement civil, les 
hommes du corps des unités anti-émeutes partaient à l'as
saut des toits pour en déloger les prisonniers. Certains déte
nus tentèrent de s'enfuir par les toits mais ils furent repris 
un à un par la garde civile. Un prisonnier se blessa en glis
sant du toit Un porte-parole du ministère de la Justice cru 
toutefois devoir indiquer que les vingt prisonniers de cette 

26 seconde révolte avaient tous rejoint leur cellule et qu'il n'y 
avait parmi eux aucun blessé. 

RITOURNElLE 

Le syndicat des personnels pénitentiaires U gt dénonça 
dans un communiqué «l'indifférence» de la Direction géné
rale de l'Administration pénitentiaire aux difficultés créées 
par les prisonniers «dangereux», alors qu'une autre organi-

sation matonale, la Csfi, dénonçait «l'inefficacité» de l' A.P. 
face aux problèmes de sécurité dans les prisons. 

On apprit plus tard, par des prisonniers membres d'Eta, 
que Landelino Iglesias Martinez avait dû être hospitalisé à 
l'hôpital général pénitentiaire de Carabanchel, près de Ma
drid, à la suite des coups qu'il reçut lors de l'assaut de la 
garde civile. La version des faits donnée par les prisonniers 
hospitalisés dans cet hôpital est bien différente de celle des 
autorités: il fut en effet transféré dans un état grave, mardi 
19 mars en fin d'après-midi, de l'hôpital Nuestra Sefiora de 
Alarcos de Ciudad Real vers celui de Carabanchel. D'après 
le témoignage de prisonniers politiques qui ont assisté aux 
faits, ce que confirme l'hôpital de Ciudad Real, à son arri
vée, du fait des tabassages de la garde civile, Landelino pré
sentait une fracture crânienne interne, plusieurs côtes cas
sées, de multiples contusions au crâne, des hématomes et 
blessures sur tout le corps. 

On ne parvint pas à savoir si d'autres rebelles avaient 
pareillement été hospitalisés: «pour des raisons de sécuri
té», le ministère de la Justice se refusa à livrer des informa
tions sur les blessures de Landelino Iglesias et sur l'état 
physique de ses compagnons. 

On n'écartait pas que Luis Rivas Davila- qui avait dé
noncé récemment la tentative de formation d'un appendice 
du Gal (tl en prison - et Antonio L6pez soient eux aussi 
hospitalisés. Valiente Diaz et David Martinez, ont été trans
portés à l'infirmerie de Alcala Meco, à Madrid. 

(1) Le Gal, Groupe antiterroriste de libération, est une organisation ter
roriste d'extrême-droite qui sévit de 1984 à 1986 contre le mouvement 
de libération national basque, assassinant de nombreux militants et réfu
giés, notamment dans la partie dite «française» du Pays Basque. Com
posé de voyous principalement recrutés dans les milieux bordelais et 
marseillais, ce groupe opérait sous la direction de responsables du mi
nistère de l'Intérieur espagnol, souvent à l'aide de renseignements four
nis par la police française. 

DES MEMBRES DE LA COPEL ESPAGNOLE LORS D'UNE ACTION DE SOUTIEN AUX PRISONNIERS REBELLES 



ETATS-UNIS 

Tabassage en direct à Los Angeles 
L ES flics américains n'ont vraiment pas de chance. Di

manche 3 mars, un groupe de policiers blancs de Los 
Angeles avait vaillamment intercepté un automobi

liste noir, Rodney King, vingt-cinq ans, qui se serait rendu 
coupable d'un excès de vitesse. Sous les regards impas
sibles de leurs autres collègues, quatre d'entre eux l'avaient 
contraint à se coucher par terre avant de le rouer de violents 
coups de matraques et de pieds, et de lui infliger des chocs 
électriques. 

Il n'y a, jusque-là, rien qui sorte de l'ordinaire. Las, un 
importun se trouvait dans un appartement voisin et a filmé 
la scène, reprise quarante-huit heures plus tard par de nom
breux réseaux de télévision nationaux, puis internationaux. 
L'infortuné automobiliste s'en est relevé avec neuf fractures 
du crâne, diverses fractures à la jambe et à la pommette, des 
contusions multiples et une paralysie faciale partielle. 

BIGPIG 

Le scandale éclata, non parce qu'un tel incident est tris
tement quotidien pour nombre de Noirs américains, mais 
parce qu'il avait été filmé. Le maire de Los Angeles, M. 
Tom Bradley, se déclara «aussi choqué et indigné que n' im
porte qui». C'est dire. Le Fbi annonça qu'il allait enquêter 
pour établir si une accusation de «violation des droits ci
viques» ne pourrait être retenue. Contre l'avis de Mme Ra
mona Ripston, militante de l'Union américaine pour les li
bertés civiques (Aclu), qui estimait avoir là «la preuve de 
faits courants», le chef de la police de la ville, M. Daryl 
Gates, activiste raciste notoire, souligna que de telles pra
tiques ne reflétaient pas «le comportement normal» de ses 
hommes. 

Le sens de la «normalité» de ce M. Gates est assez sin
gulier. Il s'est ainsi rendu célèbre en déclarant devant un 

UNE VÉRITABLE ASSOCIATION DE MALFAITEURS 

prétoire de policiers d'origine hispanique que si les promo
tion au rang d'officier étaient rares parmi eux, cela était dû 
au fait qu'ils sont «fainéants». De même, selon lui, si les 
Noirs meurent plus facilement lors des arrestations, c'est 
qu'ils sont génétiquement plus enclins à la mort par étouffe
ment «que les gens normaux». Pour lui encore, les citoyens 
soviétiques de confession juive qui immigrent aux Etats
Unis sont des agents du Kg b. Et ainsi de suite. 

REDHARVEST 

Pourtant, le maire noir de Los Angeles n'ose réclamer sa 
démission. Pourtant, un sondage établit que seuls 15 % des 
citoyens américains désirent son départ, cependant que 
63 % se prononcent pour qu'il soit maintenu à son poste. 

On mesurera encore la «normalité» des argousins du cru 
lorsqu'on saura que, dans la ville voisine de Long-Beach, 
au même moment, se déroulait le procès de deux policiers 
qui avaient été filmés, il y a deux ans, alors qu'ils frappaient 
la tête d'un militant noir contre une vitre. Ou bien encore 
que c'est le même Département de police de Los Angeles 27 
qui a introduit, il y a quelques mois, l'usage du nunchaku 
contre les manifestants. Ou bien enfin que cette même poli-
ce dispose d'une arme singulière, précisément utilisée 
contre l'automobiliste noir: il s'agit d'une sorte de pistolet 
électrique qui plante deux dards dans la peau de la victime; 
ces dards sont reliés au pistolet par des fils conducteurs à 
l'aide desquels le policier peut assener à distance des chocs 
électriques. 

LE SCANDALE 

Vendredi 15 mars, les quatre agresseurs de Rodney King 
ont tout de même été inculpés de «coups et blessures avec 
armes pouvant entraîner la mort» et ont été laissés en liber
té sous caution. Leur situation s'est légèrement détériorée 
lorsque les enregistrements de leurs communications radio 
après l'agression ont été rendus publics. Les propos les plus 
délicats s'y bousculent: «le n'avais tabassé personne aussi 
salement depuis un moment», «C'était comme dans "Go
rilles dans la brume"», ou bien «le suis sûr que le lézard ne 
méritait pas ça, ah! ah!». 

L'affaire a pris une telle ampleur que l'attorney general 
- équivalent américain du ministre de la Justice - Dick 
Thornburgh a dû demander que soient réexaminées les 
quinze mille plaintes pour violences policières déposées au 
cours des six dernières années. 



ITAUE 

La loi peut constamment être 
remodelée par ceux qu'elle sert 
M ARDI 27 février, Michele Greco, qui est réputé être 

le «parrain» de la Mafia et qui avait été condamné 
à la réclusion perpétuelle lors du premier «maxi

procès» de décembre 1987 contre son organisation, a passé 
la porte de la prison de Palerme, en Italie, où il était détenu 
depuis février 1986 (cf. Rebelles n• 18, mars 1991, p. 27). 

Le nouveau code pénal italien, entré en vigueur en no
vembre 1990, est en effet formel: si une personne n'est pas 
repassée en jugement au terme des douze mois qui suivent 
l'appel de sa première condamnation, elle doit être remise 
en liberté. 

IL PADRINO LIBERO 

Jeudi 21 février, la cour d'appel de Palerme avait ainsi 
prononcé la remise en liberté de Michele Greco, tout com
me la Cour de cassation avait auparavant libéré quarante et 

28 un Siciliens considérés comme des «patrons» de l'organisa-

UNE «DÉMOCRATIE» SOUS HAUTE SURVEILlANCE 

tion mafieuse parce qu'ils avaient terminé leur temps de dé
tention préventive, leur procès n'ayant pas commencé dans 
le délai d'un an après le recours, délai établi par le nouveau 
nouveau code pénal entré en vigueur il y a un an. 

Cette remise en liberté ne signifiait toutefois pas une li
berté de mouvement totalement retrouvée. Le signore Greco 
devait en effet résider hors de Palerme, dans une ville de 
moins de dix mille habitants, et pointer chaque jour sur le 
cahier de 1 'antenne des carabiniers la plus proche. De plus, 
il ne pouvait quitter son domicile entre dix -neuf heures le 
soir et sept heures du matin, et obligation lui était faite de 
ne rencontrer aucune personne déjà condamnée. 

UN DÉCREI' DE COMMODITÉ 

Après ce énième couac procédural, la justice italienne 
s'est surpassée. Vendredi 1 ., mars, dans la matinée, le 
Conseil des ministres adoptait à la hâte un décret qui modi
fiait la méthode de calcul des délais de détention préventive. 
Ce décret n'était d'abord pas rendu public durant une partie 
de la journée, ce qui permettait de parfaire à leur insu le dis
positif d'encerclement autour de personnes qui avaient été 
libérées selon la loi en vigueur... la veille, voire quelques 
heures plus tôt. La mesure n'était rendue publique que dans 
la soirée par une édition spéciale du Journal officiel transal
pin, cependant qu'une large partie des hommes récemment 
libérés étaient réincarcérés après une session extraordinaire 
de la cour d'assises de Palerme, qui n'avait jamais siégé si 
tard. 

Si nous n'avons aucune sympathie pour une organisation 
qui se fait souvent l'opératrice des basses-œuvres de l'Etat 
italien, si nous considérons qu'au travers du temps, elle est 
devenue une entreprise capitaliste qui ne differe de ses pa
reilles que par l'archaïsme de ses procédés, nous ne pou
vons néanmoins que relever la facilité avec laquelle un Etat 
décide de changer - en cours de partie, si 1 'on peut dire -
les règles du jeu, lorsque celles-ci lui deviennent incom
modes. Ce même Etat, qui avait promulgué des lois d'ur
gence contre les organisations combattantes, se croit au
jourd'hui autorisé à modifier la législation chaque fois 
qu'elle le dessert, même minimement. 

Rien ne saurait mieux dire à quel point les lois -la Loi 
- sont des artifices soumis à la volonté de nos maîtres ac
tuels. 



GRANDE-BRETAGNE 

Seize ans de conspiration 
de la justice britannique 
J 

EUDI 14 mars, dans le box des accusés de la cour d'as
sises londonienne de l'Old Bailey, six hommes écou
tent l'arrêt lu par le juge Lloyd: «Vous serez libres dès 

que les formalités d'usage auront été accomplies». Six Ir
landais, Hugh Callaghan, soixante ans, Richard Mc Ilkenny, 
cinquante-sept ans, Patrick Hill, quarante-cinq ans, William 
Power, quarante-quatre ans, Gerard Hunter, quarante-deux 
ans, et John Walker, cinquante-cinq ans, les Six de Birmin
gham, viennent de voir leur innocence enfin reconnue. 
Après seize ans et sept mois d'emprisonnement 

Pour eux, tout commence le 21 novembre 1974, lorsque 
deux attentats frappent deux pubs de Birmingham. Vingt et 
une personnes sont tuées, cent soixante-deux autres sont 
blessées. Ces actions sont revendiquées par l'Armée répu
blicaine irlandaise (Ira). Dans les heures qui suivent, cinq 
hommes sont arrêtés alors qu'ils jouent aux cartes dans le 
train qui les conduit à Belfast, en Irlande du Nord, où ils 
voulaient assister aux obsèques d'un jeune militant de l'Ira 
- James McDade, une figure connue dans la communauté 
irlandaise de Birmingham- qui s'était fait sauter en mani
pulant une bombe. Un sixième sera arrêté chez lui. 

DES AVEUX EXFORQUÉS PAR LA TORTURE 

En Grande-Bretagne, l'hystérie anti-irlandaise est alors à 
son comble. Une semaine plus tard, l'Acte de prévention du 
terrorisme est adopté à la hâte par la Chambre des com
munes et par la Chambre des lords. La garde à vue des six 
hommes est rude, extrêmement rude: ils seront roués de 
coups, privés de sommeil et de nourriture. Quatre d'entre 
eux finissent par avouer tout ce que les policiers exigent. Ils 
signent les procès-verbaux sans même les lire. En août 
1975, au terme d'un procès de quarante-cinq jours, malgré 
leurs rétractations, ils seront condamnés à la réclusion per
pétuelle. On ne peut croire que les officiers de police aient 
extorqué ces aveux, dit alors le juge Bridge, car cela suppo
serait «Une conspiration ... sans précédent dans les annales 
de l'histoire criminelle britannique». 

Toutefois, un fort doute persiste. Avec le soutien des fa
milles des condamnés, deux hommes, Ludovic Kennedy, 
journaliste, et Chris Mullin, parlementaire travailliste, im
pulsent une campagne en faveur des Six. Leur contre-en
quête éclaire d'indiscutables manipulations policières. Lors 
d'une émission, ils révèlent que Franck Skuse, l'expert dont 

les conclusions ont été décisives pour condamner les six 
hommes, a été placé à la retraite d'office pour «incompéten
ce notoire» peu après les faits. Chris Mullin publie Erreur 
de jugement, un ouvrage dans lequel il explique que l'Ira lui 
a fait rencontrer, en Irlande, les auteurs des attentats de no
vembre 1974. 

DEUX APPELS REJETÉS 

Malgré cela, par deux fois, en mars 1976 et en janvier 
1988, les appels interjetés par les Six seront rejetés. Cepen
dant, en janvier 1987, M. Douglas Hurd, le ministre de l'In
térieur d'alors, demande à la police du Devon et de Cor
nouailles d'enquêter sur la brigade des Midlands, qui avait 
mené les premières investigations avant d'être dissoute. 
Plusieurs journalistes se mettent sur les talons des limiers et 
s'empressent de relever toutes les irrégularités et malversa-
tions constatées. Elles sont légions. 29 

Dès lors, il n'est plus possible à la justice britannique 
d'échapper à un débat public. Un troisième procès en appel 
est fixé au lundi 4 mars 1991. Les audiences feront appa
raître que vingt-quatre des vingt-cinq policiers de la brigade 
des Midlands chargée de l'enquête initiale ont refusé de ré
pondre aux interrogatoires de M. John Evans, chef de la po
lice du Devon et de Cornouailles. Un seul d'entre eux a ac
cepté d'être auditionné et ses réponses embrouillées et 
contradictoires ont confirmé la thèse de la défense. Plu
sieurs récits des interrogatoires faits par les policiers ne 
concordaient pas entre eux, cependant qu'une expertise des 
quatre procès-verbaux d' «aveux» a établi que des passages 
ont été ultérieurement rajoutés. 

LA «PREUVE PRINCIPALE» S'EFFONDRE 

Enfin et surtout, la «preuve principale» - des traces de 
nitroglycérine sur les doigts de plusieurs des six accusés -
s'est totalement effondrée. L'un des experts de 1974 a ainsi 
dû expliquer que les progrès réalisés depuis dans la re
cherche scientifique établissent que des cartes à jouer et cer
taines cigarettes laissent de semblables traces. Ce que la dé
fense clamait depuis plus de quinze ans. 

Jeudi 14 mars, la cour d'appel a donc rendu son arrêt: 
«A la lumière des nouvelles preuves obtenues depuis la der
nière audience, votre appel est accepté». Plus tard, dans la 



rue, libre avec ses camarades, Patrick Hill explose: «Les po
liciers nous ont dit d'emblée qu'ils savaient que nous 
n'avions rien fait, qu'ils se moquaient de savoir qui avait 
réellement commis les auentats. Ils nous ont dit qu'ils nous 
avaient choisis et qu'ils allaient nous faire porter le cha
peau». Puis, montrant du doigt le Old Bailey: «La justice: 
je ne crois pas que les gens qui sont dans ce bâtiment sa
vent honnêtement écrire le mot et encore moins la rendre. 
Ils sont pourris». 

GRAND CHAOS SOUS LES PERRUQUES 

De son côté, Chris Mullin, dont le rôle fut décisif dans la 
campagne pour la révision du procès de 1974, devait décla
rer que «cela prouve que quelquefois des petites gens ont la 
possibilité de vaincre le système, si la cause est juste et s'ils 
sont assez déterminés». Et de réclamer la démission du 
Lord Chief Justice, le président de la Cour suprême, qui 
avait refusé les deux précédents appels. Par ailleurs, M. Roy 
Hattersley, porte-parole du parti travailliste, a exigé que 
«les responsables de l'emprisonnement des innocents soient 
poursuivis». Enfin, M. Kenneth Baker, ministre de l'Inté
rieur, a annoncé qu'une commission royale - la première 
depuis treize ans - serait chargée d'élaborer un projet de 
réfonne de la procédure pénale. 

Cette affaire n'est pas la première du genre dont des Ir-
30 landais font les frais douloureux. Ainsi, en octobre 1989, ce 

sont les Quatre de Guildford qui ont été libérés après qua
torze années de réclusion. En mai 1990, ce sont les Sept 
Maguire, une famille entière, qui ont été réhabilités et relâ
chés après quinze ans d'enfennement. C'est donc bien la 
justice britannique qui doit être traduite en justice. 

LES SIX DE BIRMINGHAM À LEUR SORTIE DU TRIBUNAL 

CLEFS • La prison d'Horgen, dans le canton de Zurich, en 
Suisse, semble bien paisible vendredi 1., mars vers 10h30. 
Alors qu'ils remontent de la promenade pour rejoindre leurs 
cellules, sept prisonniers maîtrisent les deux gardiens et 
s'emparent de la clef de l'un d'entre eux. Mettant à profit 
cette brève révolte, deux prisonniers, un Turc âgé de vingt
sept ans et un Algérien de trente ans, ont pris quant à eux la 
clef des champs et ne l'ont pas restituée. 

PATRIOT GAME • Mercredi 6 mars, le tribunal correc
tionnel de Paris rendait sa sentence dans le procès contre 
cinq militants de l'Année républicaine irlandaise (Ira) qui 
avaient été interpellés le 30 octobre 1987 dans les eaux ter
ritoriales françaises, au large du Finistère, à bord de I'Ek
sund, un caboteur chargé de cent cinquante tonnes d'armes 
destinées à la résistance irlandaise à 1 'occupation britan
nique. Ils ont été condamnés à des peines allant de cinq ans, 
dont deux avec sursis, à sept ans d'emprisonnement fenne. 
Les cinq hommes devront en outre verser aux douanes fran
çaises une amende de trente-quatre millions de francs. Le 
tribunal a prononcé la confiscation du navire et des armes. 

MODERNITÉ· Le taux de délinquance en Papousie-Nou
velle Guinée atteindrait aujourd'hui un niveau comparable à 
celui des ghettos des grandes métropoles américaines. Selon 
M. Rabbie Namaliu, le premier ministre, cette situation se
rait la conséquence de la rapide désagrégation des structures 
tribales, brutalement projetées dans la «modernité» après 
que le pays a obtenu son indépendance de l'Australie en 
1975. Face à cette situation, le gouvernement a décidé de 
recourir à des méthodes de choc. 

M. Namaliu les a rendues publiques jeudi 14 mars. De 
20 heures le soir à 5 heures le lendemain matin, le couvre
feu est imposé à Port Moresby, la capitale, ainsi que dans 
d'autres localités du pays. La peine de mort va être réinsti
tuée et les criminels, comme au bon vieux temps, seront 
marqués au front d'un tatouage infamant. Au fer rouge? 

PIERRES - Une organisation progressiste israélienne, 
B'Tsélem, a demandé, jeudi 21 mars, que soit constituée 
une commission d'enquête indépendante sur les «mauvais 
traitements et tortures» infligés à des milliers de détenus 
palestiniens lors de leurs interrogatoires par les services de 
sécurité de l'Etat d'Israël, le Shin Beth. Ce rapport est fondé 
sur les témoignages directs de quarante et un détenus et ex
détenus. Sur la base de ces témoignages, qui ont été recou
pés par ceux de médecins israéliens et d'avocats palesti
niens, l'organisation humanitaire estime que, depuis le dé
clenchement de l'Intifada -la révolte des pierres essentiel
lement menée par des enfants - 1.500 à 2.000 Palestiniens 
arrêtés ont chaque année subi des sévices durant leurs inter
rogatoires. Cinq d'entre eux en sont morts. Depuis le début 
du soulèvement des enfants de Palestine, fin 1987, 75.000 
Palestiniens ont été détenus et 15.000 d'entre eux restent ac
tuellement emprisonnés. 



UN TEXTE DE PIERRE GOWMAN 

«Est-ce qu'on peut dire la prison?» 
E ST-CE qu'on peut dire la prison? Est-ce qu'on peut di

re le silence, est-ce qu'on peut dire les lannes lentes 
et secrètes après l'extinction des feux, parfois, est-ce 

qu'on peut dire l'amitié des voyous et des assassins, des vo
leurs, est-ce qu'on peut dire la détresse, la fierté, la superbe 
des vieux caïds enfennés, qui répètent inlassablement la li
tanie de leurs exploits passés, ou qui n'en parlent jamais, 
est-ce qu'on peut dire l'attente et le temps, est qu'on peut 
dire le claquement quotidien des barres de fer sur les bar
reaux, quand les matons effectuent la sonde, est-ce qu'on 
peut dire Monsieur le Directeur j'ai l'honneur de solliciter 
de votre haute bienveillance, est-ce qu'on peut dire Gold
man avocat, Goldman parloir, Goldman extrait, Goldman 
dentiste, Goldman échange-fouille, Goldman passager-hôpi
tal, Goldman visite médicale, Goldman prétoire, est-ce 
qu'on peut dire les femmes qu'on regarde du fourgon cellu
laire, et qui tordent le plexus de douceur, de douleur, est-ce 
qu'on peut dire les revues pornographiques je ne veux pas 
oublier comment c'est fait un sexe d'une femme, est-ce 
qu'on peut dire l'humiliation de se masturber, est-ce qu'on 
peut dire la terreur de l'absence progressive de désir, d'érec
tion, est-ce qu'on peut dire les avocates, bonjour maître, elle 
a un sexe sous sa robe, est-ce qu'on peut dire l'excitation 
des transports au Palais, avec escorte spéciale, réservés aux 
prévenus considérés comme dangereux, est-ce qu'on peut 
dire le regard des gendannes, c'est un tueur, est-ce qu'on 
peut dire le regard des autres détenus, est-ce qu'on peut dire 
SHS, HS, MS, AS, DPS, Super Haute Surveillance, Haute 
Surveillance, Mœurs Spéciales, A Surveiller, Détenu Parti
culièrement Signalé, est-ce qu'on peut dire les durs qui re
viennent du parloir brisés, éteints, silencieux, parce que leur 
femme ne viendra plus, est-ce qu'on peut dire les portes des 
cellules qui retentissent, la nuit, sous les coups furieux d'un 
détenu affolé qui n'en peut plus, est-ce qu'on peut dire les 
pendaisons, est-ce qu'on peut dire il y en a un qui s'est ac
croché il est mort en déchargeant, est -ce qu'on peut dire les 
promenades, est -ce qu'on peut dire les dimanches et les 
jours de fête, pas de courrier, pas d'avocats, pas de parloirs, 
rien, est-ce qu'on peut dire les matons, la haine et la sympa
thie, le mépris, l'estime, la méfiance, est-ce qu'on peut dire 
chef ça va pas en ce moment je deviens fou, est-ce qu'on 
peut dire l'amère chaleur et la chair de poule de ces misé
rables dialogues qui consolent, le soir, au moment de la fer
meture des portes, après le courrier, avant la nuit, est-ce 
qu'on peut dire descendez de la fenêtre non j'ai le droit de 
respirer, est-ce qu'on peut dire la prochaine fois que j'vous 
prend à parler au tuyau j'vous aligne, alignez-moi si vous 

voulez vous voulez peut-être que je parle aux murs, est-ce 
qu'on peut dire le sang qu'on va donner quatre fois par an 
pour boire un quart de vin et respirer l'odeur des femmes, 
des infinnières, est-ce qu'on peut dire les cellules de Super 
Haute Surveillance, l'isolement, la solitude? Est-ce qu'on 
peut dire la solitude? ( ... ). 

Est-ce qu'on peut dire les histoires de voyous? Est-ce 
qu'on peut dire il a dit à l'autre c'est vrai t'es un homme je 
vais pas te gifler on gifle pas les hommes je vais juste t'en 
filer une dans le chignon et il lui a tiré une balle de 45 dans 
la tête et là-dessus ça a duré des années y a eu je sais plus 
combien de morts t'as compris toi tous ces colis pour une 
frangine avec les macs y a toujours des embrouilles? Est-ce 
qu'on peut dire j'étais juste venu pour discuter il m'a file 
des coups de crosse sur la tronche il m'a insulté j'me suis 
cassé j'ai été m'enfourailler j'suis revenu et j'les lui ai don
nées j'pouvais pas laisser ça comme ça il m'avait mal parlé 
le pire c'est qu' c'était un brave garçon c'est la vie? Est-ce 
qu'on peut dire cet enculé il est mort comme un enculé ils 
lui ont cassé les dents à coups de crosse il était à genoux ils 
lui ont mis le calibre dans la bouche comme un vié et il 31 
pleurait l'enculé il s'est mangé tout un chargeur? ( ... ). 

Est-ce qu'on peut dire la Veuve?( ... ). Est-ce qu'on peut 
dire ça y est ils les ont raccourcis ce matin l'autre aussi pa
raît qu'ils sont morts comme des hommes, est -ce qu'on peut 
dire 1 'air des matons, rassasié et gêné, comme des honnêtes 
gens après l'éjaculation dans la couche d'une putain, est-ce 
qu'on peut dire Chef c'est vrai qu'ils y sont passés ce matin 
oui tous les deux vous allez à la douche maintenant ou après 
la promenade, est-ce qu'on peut dire tu demanderas à ton 
bavard qu'il te raconte tout de A à Z c'est vrai qu'ils te lais
se pas finir la cigarette?( ... ). Est-ce qu'on peut dire Pierrot 
le proc a demandé la tête j'ai fait mon paquetage ce soir je 
serai à La Santé je te laisse mes papiers personnels tu les 
enverras à l'avocat, est-ce qu'on peut dire le maton il avait 
pas débouclé la grille je pouvais même pas faire la bise à X 
quand il a refenné la lourde le maton j'ai pleuré ça faisait 
une éternité que j'avais pas pleuré ça coulait tout douce
ment, est -ce qu'on peut dire Pierrot j'ai pris perpète je suis 
heureux quelle embellie? Est-ce qu'on peut dire te casse pas 
la tête ça passera tout passe? 

Emprisonné depuis décembre 1969, Pierre Goldman fut condamné 
à la réclusion criminelle à perpétuité en décembre 1974. Un cam
pagne imposa la révision du procès et il fut libéré en 1976. Le 20 
septembre 1979, il fut abattu à Paris. Le texte ci-dessus est extrait 
de son ouvrage Souvenirs obscurs d'un juif polonais né en France, 
publié aux Editions du Seuil en 1975. 



EN VRAC 

US • Maison d'arrêt Saint-Joseph, à Lyon (Rhône). Dans 
une cellule de neuf mètres carrés, quatre prisonniers s'en
tassent et tentent de survivre à la misère: les matelas que 
l'on tire au sol pour la nuit, les gestes comptés lorsqu'on 
doit se mouvoir tour à tour. En novembre 1990, un nouvel 
arrivant débarque. «Primaire», probablement. Ignorant des 
usages établis par la convivialité recluse, il va aux toilettes 
sous les yeux de ses camarades qui, eux, s'installaient à 
table. L'un de ces derniers, Dejean Jeremic, un Yougoslave 
de vingt-trois ans, à craqué: il a cassé quelques dents et 
côtes de l'imprudent arrivant. 

Jeudi 7 mars, il comparaissait devant la huitième 
chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de 
Lyon pour y répondre de ces «coups et blessures». Il a éco
pé de seize mois supplémentaires d'emprisonnement ferme. 

PALMARÈS • Selon les chiffres publiés en mars par le 
Centre de documentation et d'information de l'assurance, 
on compte en France soixante-dix cambriolages pour dix 
mille habitants, ce qui est inférieur aux moyennes euro
péennes: 280 pour 10.000 aux Pays-Bas, 240 au Danemark, 
192 en Rfa et 160 en Grande-Bretagne. 

Toujours selon le Cdia, au cours de l'année écoulée, les 
32 vols à l'encontre d'habitations et de commerces ont diminué 

de 7 % à Paris. Ce sont les XIe, XVII• et XVIII• arrondisse
ments qui connaissent les vols les plus nombreux mais le 
XII• arrondissement arrive en tête, si 1 'on tient compte de la 
densité de la population, avec un taux de cinquante et un 
cambriolages pour mille habitants. 

OPULENCE • Une jeune femme de dix -neuf ans, qui avait 
abandonné sa fillette âgée de deux jours dans un square de 
Bezons (Val-d'Oise), a été inculpée début mars de «tentati
ve d'homicide» par un juge de Pontoise et écrouée. Son 
compagnon, qui n'est pas le père de l'enfant, a de son côté 
été inculpé de «non assistance à personne en danger» et a 
lui aussi été écroué. 

Le magistrat a en effet estimé qu'en abandonnant son 
enfant en un lieu où les chances de le retrouver étaient mi
nimes, la jeune mère avait voulu attenter à la vie du nou
veau-né. 

L'inculpation a été notifiée à la jeune femme au centre 
hospitalier d'Argenteuil où elle a été admise pour une septi
cémie: elle avait accouché sans soins médicaux dans un 

squat qu'elle partageait avec d'autres personnes sans emploi 
ni domicile. Ah! les délices d'une société de gagneurs et de 
décideurs, fondée sur la démocratie et l'abondance ... 

COMPTES· Le nombre des personnes détenues dans des 
établissements pénitentiaires français a augmenté de 1,59% 
au cours du mois de février. C'est ainsi que l'on comptait 
51.714 détenus au 1 cr mars contre 50.856 le 1er février. 

Selon le ministère lui-même, cette tendance à la hausse 
s'expliquerait à la fois, conjoncturellement, par l'effet de la 
mise en place, notamment en région parisienne, du plan Vi
gipirate et, plus fondamentalement, par une sévérité accrue, 
depuis quelques mois, des magistrats. 

«Les condamnations sont plus sévères qu'autrefois et la 
durée de détention est plus longue», commente la direction 
de l'Administration pénitentiaire, qui y voit la traduction 
«d'une tendance de fond risquant de se poursuivre sur plu
sieurs années». 

Cette dérive frappe autant les prévenus - qui sont 
20.735 contre 20.511le mois précédent- que les condam
nés - 30.979 contre 30.345 le 1 cr février. A ce rythme, le 
parc pénitentiaire français, qui devrait compter 52.000 
places 1' an prochain, une fois achevé le programme de 
construction de 13.000 nouvelles places, devrait vite se ré
véler insuffisant pour faire face à la boulimie carcérale. 

CACHET • A la suite de requêtes de Michel Kemmache 
devant la Commission européenne des droits de 1 'homme, 
la France fut condamnée par deux fois, d'abord pour la lon
gueur excessive de \a détention préventive puis pour \a du
rée de la procédure (cf. Rebelles n• 12, septembre 1990, pp. 
25 et 26, et n• 15, décembre 1990, p. 26). Afm d'empêcher 
que M.Kemmache se présente devant la Cour européenne 
qui devait siéger sur son cas le 19 mars, le garde des sceaux, 
M. Henri Nallet, a ordonné au procureur général d'Aix-en
Provence de faire écrouer le plaignant en utilisant un bien 
mesquin artifice. Son procès, plusieurs fois renvoyé depuis 
1985, doit avoir lieu le 25 avril prochain. On sait que pour 
comparaître devant la cour d'assises, un accusé libre fait 
l'objet d'une «ordonnance de prise de corps» en vertu de 
laquelle il rejoint l'établissement pénitentiaire la veille de 
l'audience. Une telle ordonnance courait depuis août 1985 
contre M.Kemmache. M. Nallet l'a faite exécuter sur le 
champ, au li~u d'attendre le 24 avril. Au trou, le gêneur! 


