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C 
ES DERNIERS TEMPS, L'ESPACE 

CONSACRÉ PAR LES MÉDIAS AUX 

«INFORMATIONS GÉNÉRALES», AUX 

«FAffS DIVERS», À LA «SOCIÉIÉ», À LA 

JUSTICE ET À LA PRISON NE CESSE DE 

CROITRE. TOUT COMME CROIT PLUS 

GÉNÉRALEMENT L'IMPORTANCE DES 

APPAREILS RÉPRESSIFS DANS LA SOCIÉTÉ. 

MAIS, DE MANIERE SIGNIFICATIVE, CES 

MÉDIAS CHOISISSENT DE PRNILÉGIER LA 

DÉCOUVERTE DU CORPS D'UNE PAUVRE 

GAMINE VIOLENTÉE, L'ARRESTATION DE 

TEL FLIC OU MAGISTRAT «RIPOUX» OU LE 

PROCES D'UNE AFFAIRE DE PARACHUTISTES 

DIGNE D'ORANGE MÉCANIQUE PLUTOT QUE 

DE DIRE UN SEUL MOT DE LA LUT1E 

ACTUELLEMENT EN COURS DANS LES LIEUX 

DE DÉTENTION POUR LA FERMETURE DES 

QUARTIERS D'ISOLEMENT. PLUTOT QUE DE 

DIRE UN MOT DES GREVES, DES COMBATS 

CHAQUE JOUR MENÉS PAR LES PRISONNIERS 

LES PLUS CONSCIENTS. 

AU SORTIR D'UNE GUERRE QUELQUE PEU 

«CROUSTilLANTE», CET1E LUT1E OBSCURE 

ET DIFFICILE NE VAUT PAS «QUELQUES 

2 MILliERS DE SIGNES», UNE «BREVE» OU UN 

«SPOT». ET, QUAND ICI OU LÀ, L'ACTION 

COLLECTIVE À L'INTÉRIEUR OU LA 

SOLIDARITÉ ACTIVE À L'EXTÉRIEUR 

ATTEINT QUELQUE AMPLEUR, LA DEMANDE 

EST INÉVITABLEMENT: «QUI EN EST LE 

MENEUR?», «QUI SE TROUVE DERRIERE?». 

ALoRS, NOUS SOMMES CONFORTÉS DANS 

LA CROYANCE QUE NOTRE MODESTE 

TRAVAIL DE CONTRE-INFORMATION DOIT SE 

POURSUIVRE. ALORS, NOUS SOMMES 

CONVAINCUS QUE DES HOMMES ET DES 

FEMMES VEULENT ENCORE ENTENDRE LA 

VOIX DE CEUX QUI SE BATTENT À 

L'INTÉRIEUR ET ATTENDENT QU'ELLE SOIT 

ENCORE RÉPERCUTÉE. 

Nous CONTINUERONS SANS TREVE. 

CONTRE LES BAVARDS INVÉTÉRÉS, QUI ONT 

AUTANT À DIRE QUE PEU À FAIRE. CONTRE 

LESOONNEURSDELEÇONS,QUINESAVENT 

PAS CE QU'UNE LUT1E CONCRETE VEUT 

DIRE. CONTRE LES BIEN-PENSANTS, QUI 

SAVENT MIEUX QUE LES PRISONNIERS 

REBELLES CE QU'ILS ONT À FAIRE. 

CONTRE LES PISSE-COPIE QUI, AUX 

ORDRES, AT1ENDENT LES CONVOCATIONS. 

FLASHES 

COMPTES • L'augmentation constante de la population pénale, qui se vérifie 
depuis le début de l'année, s'est de nouveau confinnée en mars. Ainsi, on comp
tait au 1 .. avril 52.326 personnes détenues dans les prisons de l'Etat français
«Départements d'Outremer» inclus- contre 51.714 un mois plus tôt, soit une 
hausse de 1,18 %. On note une légère baisse du nombre des prévenus- 20.587 
au 1"' avril contre 20.735 au 1 cr mars - et une importante augmentation du 
nombre des condamnés- 31.739 contre 30.979. On constate ainsi l'échec prévi
sible du «programme des 13.000» nouvelles places de prison, qui devait remédier 
à la «surpopulation» carcérale en portant à 52.000 le nombre total de places dis
ponibles en juin 1992. Ce palier est d'ores et déjà dépassé. 

VASES -Depuis fin mars et jusqu'à fin du mois de mai prochain, six cents pri
sonniers de la maison d'arrêt de Fresnes (Val-de-Marne) doivent être transférés 
vers celle de Fleury-Mérogis (Essonne). Ces transferts concernent tous les déte
nus dont les noms commencent par les lettres A, B, C, DouE. Avec 3.600 déte
nus pour 1.226 places, la première connaît en effet un taux d'occupation des cel
lules de 300 %, tandis qu'il n'est "que" de 150 % dans la seconde, qui contient 
4.000 détenus pour 2.700 places. Ce transfert massif ne satisfait manifestement 
pas les personnels de surveillance de la M.A. de Fleury-Mérogis, qui craignent 
qu'une telle alchimie se révèle explosive: selon eux, le nombre des prisonniers 
présents contemporainement dans chaque cour de promenade passera de trois 
cent cinquante à près de cinq cents. Et 1 'été arrive ... 

VÉCU • Il est arrivé à Mello Romieux une aventure peu commune pour sa corpora
tion. Juge d'instruction à Avesnes-sur-Helpe (Nord), elle voit surgir à son domici
le, dimanche 7 avril au matin, deux hommes qui, sous la contrainte d'une arme, 
l'entraînent jusqu'au palais de justice. Ils procèdent alors à une <ifouille métho
dique» de son cabinet et saisissent quatre dossiers portant sur de petites affaires 
de trafic de stupéfiants, «apparemment sans liens entre elles», et une «petite dose 
d'héroïne en stock depuis vendredi», selon le procureur de la République. Les 
deux hommes se sont ensuite volatilisés, laissant Mdl• Romieux sur les lieux, nan
tie d'une expérience professionnelle accrue: peu de ses semblables savent ce que 
sont une garde à vue, une perquisition et une saisie. 

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 UBEUÉ AU NOM D'ANNELYSE 

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

ABONNEMENT, ABONNEMENT DE SOUTIEN, CONTRIBUTION, ETC. 



MOBILISATION CONTRE LES QUARTIERS D'ISOLEMENT 

A l'intérieur, la lutte se poursuit, 
le débat s'approfondit 
D 

EPUIS janvier dernier, la lutte est engagée dans les 
établissements et à l'extérieur pour imposer la ferme
ture définitive et sans retour des quartiers d'isole

ment. Sans pour autant écarter ses autres exigences, le mou
vement de lutte carcéral a en effet décidé d'accentuer la mo
bilisation sur une revendication qui lui paraît décisive. 

Les premières semaines, les premiers mois de ce combat 
ont vu l'affirmation de cette exigence par l'entrée en lutte 
de plusieurs prisonniers. Certains ont recouru à des grèves 
de la faim illimitées, d'autres à des grèves de la faim tour
nantes qui se poursuivent aujourd'hui encore. Dans le mê
me temps, le mouvement de solidarité active à l'extérieur 
organisait l'information sur cette lutte et effectuait les pre
mières actions de popularisation (cf. Rebelles n• 19, avril 
1991, pp. 3 et 4). 

La phase actuelle est celle de la consolidation de cette 
lutte par l'approfondissement du débat sur ses contenus et 
modalités, comme les pages qui suivent en témoignent am
plement. Tout d'abord, on trouvera ci-après, pages 4 à 6, un 
important document réalisé par des prisonnier( e )s en lutte 
de divers établissements de la région parisienne. Ce texte 
définit d'abord la nature et la fonction des Comités de lutte 
dans le mouvement carcéral, pour ensuite inscrire la lutte en 
cours dans le cadre plus vaste d'un «front des résistances et 
des luttes». Il propose enfm l'instauration d'une journée de 
lutte mensuelle qui est ainsi versée à la discussion. Avec ses 
rédacteurs, nous souhaitons que ce document suscite 
d'autres contributions. 

Une précision annexe doit toutefois être faite sur une in
exactitude - probablement due à la mésinformation et aux 
difficultés de communication que l'on sait - qui apparaît 
dans sa première partie. C'est à tort que les signataires attri
buent à l'appel rendu public le 5 janvier par des membres 
des Comités de lutte la proposition d'un «répit» qu'ils per
çoivent comme une invite à la suspension du mouvement. 
L'appel du 5 appelait au contraire à son intensification. La 
notion de «répit» n'était évoquée que dans un article du nu
méro 17 de Rebelles (février 1991, p. 3). Nous expliquions 
alors que le black out médiatique suscité par la guerre du 
Golfe avait pour effet de rendre inopérante à ce moment-là 
toute action spectaculaire du mouvement extérieur de soli
darité active. Celui-ci devait donc alors, selon nous, mettre 
à profit ce «répit imposé» pour «renforcer encore les liai
sons entre les prisonnier(e)s en lutte et celles et ceux qui 

combattent à leurs côtés à l'extérieur». On aura aussi vu 
que durant les mois de janvier et février, l'effort de la Coor
dination contre l'isolement a principalement consisté en la 
préparation d'un important matériel d'information- affi
chettes, autocollants, tracts, brochure, cassette audio, etc. -
et en la réalisation de premières actions de soutien. 

Un autre texte émane de prisonniers de la M.A. de Fleu
ry-Mérogis, qui proposent, entre autres formes d'action, de 
couvrir les murs des lieux de détention de graffiti exprimant 
les revendications (p. 7). Un communiqué du Comité de lut
te de la M.A. parisienne de La Santé dénonce quant à lui 
une fouille provocatrice qui a suivi une distribution de tracts 
dans l'établissement en février dernier (p. 7 également). 

De son côté, poursuivant son travail de popularisation de 
la lutte engagée, le mouvement de solidarité n'est pas resté 
inactif. Samedi 20 avril au matin, à l'heure de la promena
de, les prisonniers de la maison centrale de Poissy (Yve
lines) et de la maison d'arrêt de La Santé ont eu droit à un 3 
joli feu d'artifice de pétards et de grenades fumigènes, qui 
visait à attirer l'attention sur des banderoles déployées sur 
des toits voisins. Ces banderoles affirmaient ce que ne ces
sent de crier des milliers de rebelles: fermeture des quartiers 
d'isolement! Ces initiatives ont été revendiquées par la Co
ordination contre l'isolement. 

On peut contacter la Coordination contre l'isolement et se procurer 
son matériel d'information et d'agitation en s'adressant à l'adresse 
suivante: Isolement. c/o Octobre. B.P. 781. 75124 Paris Cedex 03. 

SUR LES TOITS FACE À lA M.C. DE POISSY, SAMEDI 20 AVRIL 
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UN TEXTE DE PRISONNIERS EN WITE DE LA RÉGION PARISIENNE 

Sur les Comités de lutte 
et sur le combat contre l'isolement 
A PRES des mois de silence, de 

désorganisation et d'immobilis
me, fin 1990, le mouvement 

des prisonniers s'est redressé pour 
prendre de nouveau la voie des luttes. 
Depuis les mois de décembre et jan
vier derniers, de nombreux combats se 
livrent, parfois coordonnés mais aussi, 
bien trop souvent encore, isolés, ponc
tuels et sans lendemain. 

A l'extérieur aussi, il est possible 
de discerner des failles et des manques 
dans les tâches essentielles de mobili
sation, dans les tâches de contre-infor
mation et de propagande et, surtout, 
dans la tâche indispensable de coordi
nation. Une nécessité que seuls ces 

4 militants peuvent résoudre, et ceci est 
facilement compréhensible quand on 
connaît l'acharnement et la brutalité 
que met 1 'Administration pénitentiaire 
à isoler et à circonscrire les foyers de 
révolte et de résistance. 

Aujourd'hui, nous qui sommes de 
ceux qui ont choisi la lutte, qui nous 
organisons pour cela, nous voulons 
faire le point sur ce mouvement et ses 
perspectives. 

Au cours du mois de janvier, alors 
qu'un important débat parcourait 1 'en
semble de la détention, que des initia
tives de luttes se développaient, que 
des camarades se jetaient dans le feu 
du combat, un communiqué largement 
diffusé et repris par les divers collec
tifs à l'extérieur, «commandait» la 
suspension du mouvement. Ce texte, 
très vaguement signé «Comités de lut
te», appelait donc à la liquidation 
d'une lutte dont, par ailleurs, ces pri
sonniers se prétendaient les maîtrës 
d'œuvre. D'autre part, nous avons vu 
et entendu des militants reproduire à 
nouveau, dans l'information qu'ils dif-

fusaient, des différenciations et des sé
lections arbitraires pour imposer, à 
partir de leur situation et de leur posi
tion, un diktat sur les formes de lutte 
et sur les revendications à tenir cll. 

CE QUE NOUS DEVONS RAPPELER À 

PROPOS DES COMITÉS DE LUITE 

A la pointe de la lutte des plate
formes, lors de l'été et de l'automne 
1988, ces organismes sont apparus 
dans le mouvement des prisonniers 
pour construire et enraciner la perma
nence d'une action contre la justice et 
la prison. Une action capable de lier 
effectivement tant la ligne révolution
naire d'organisation et de solidarité de 
classe_qu 'un programme de revendica
tions démocratiques: contre l'isole
ment, pour plus de socialité, pour les 
droits du travail, pour les parloirs in
times, etc. 

Ainsi, dès leur formation, ces Co
mités ont dû s'opposer aux éternelles 
visions et pratiques du «syndicalisme 
carcéral» et de l'extrémisme doctri
naire. C'est-à-dire s'opposer à ceux 
qui sont prêts à toutes les concessions 
pour une poignée de miettes d'institu
tionnalisation et à ceux qui, en dehors 
de l'objectif «définitif» de la destruc
tion de toutes les prisons - de fait, 
une société socialiste-, ne font rien 
parce que toute activité ne serait que 
«révision et réforme de la prison». 

Issus des luttes, pour les renforcer 
et renforcer l'organisation, la 
conscience et 1 'autodétermination des 
prisonniers, pour conduire d'autres 
combats plus durs et plus unitaires, 
ces Comités reposent leur activité sur 
le principe inaliénable de la démocra· 
tie à la base. 

S'ils travaillent à leur coordina
tion, à une unité plus profonde, ils sa
vent aussi qu'ils affrontent des situa
tions et des réalités différentes, des 
différences qui sont accentuées par les 
difficultés de communication et de 
confrontation directes. 

En étant dirigeant et responsable 
de son action et de ses revendications, 
chaque Comité est capable d'agir et de 
se développer dans une situation parti
culière, tout en œuvrant efficacement 
à l'unité réelle du mouvement dans 
son ensemble, une unité indispensable 
à de grandes victoires. Chaque Comité 
ne représente que l'action qu'il mène 
mais, par là, il représente l'intérêt gé
néral du mouvement des prisonniers 
dans chaque situation locale et spéci
fique. 

Les luttes des Comités parcourent 
toute la détention, les maisons d'arrêt, 
les centrales, les quartiers d'isolement, 
la détention politique, les petites 
peines, les Dps czl, etc. Ces luttes por
tent en elles cette hétérogénéité dyna
mique, le nier serait faux et la nier se
rait réduire toutes les luttes à une si
tuation particulière de la détention. 

Prisonniers rebelles et prisonniers 
politiques, dans les Comités, nous sa
vons ce qu'il en est clairement et nous 
avons la collectivité et la force de reje
ter la différenciation dans le camp du 
pouvoir, de l' A.P. et des donneurs de 
leçons. 

D'autre part, il serait tout aussi er
roné de circonscrire les actions et les 
revendications au plus évident et au 
plus largement compréhensible. S'il 
est juste que la mobilisation soit orga
nisée dans l'urgence de la lutte contre 
la torture et les quartiers d'isolement, 
nous ne devons pas tomber dans les 



travers d'un possibilisme et d'un im- de dépasser les mouvements partiels et des collectifs prisonniers au plus bas 
médiatisme fébrile. Les Comités ont ponctuels, ainsi que les incendies sans niveau. Car il doit être la base d'une 
aussi pour tâche - et cela de même à lendemain. orientation pour la détermination, la 
partir de leur pratique réelle- d'éta- Aucune revendication n'aboutira conscience et 1' organisation de ces 
blir des perspectives et des lignes d'af- véritablement si elle ne brise pas les collectifs, en une qualité nouvelle faite 
frontement contre 1' ensemble des poli- limites et la compartimentation insti- de force, de diversité et de solidarité. 
tiques de répression et d'élimination tuées par l' A.P. Si la lutte contre l'iso-
carcérales, ainsi que de libération. lement, par exemple, reste le seul fait • UNE LIGNE DE SOLIDARITÉ ET DE COM-

des prisonniers des Q.I., comme nous BAT DE CLASSE CONTRE LES POLffiQUES 
CE QUE NOUS DEVONS EXPOSER 1' avons connu ces dernières années, RÉPRESSIVES ET DE CONTROLE SOCIAL, 

A PROPOS DU FRONT les directions, par tout un jeu de trans- POUR FORGER UNE LIGNE DE LIBÉRATION 

DES RÉSISTANCES El DES LUITES ferts et d'améliorations «dosées» et in- Oser briser les murs, oser lutter, 
dividualisées, réduiront le mouvement oser vaincre. Comme à l'intérieur du 

A la Maf de Fleury-Mérogis, à avant d'en reprendre graduellement système carcéral, si nous voulons af-
Fresnes, au quartier d'isolement de La les acquis. A une époque où la justice fronter efficacement et globalement 
Santé, et aujourd'hui dans d'autres et la prison fonctionnent de plus en l'intensification des politiques sécuri-
prisons, des prisonniers se sont enga- plus sur la soumission et les politiques taires de l'Etat, si nous voulons rem-
gés dans le combat en proposant et en d'individualisation, nous devons for- porter des succès décisifs, nous allons 
construisant la ligne d'orientation du ger notre solidarité, la solidarité des devoir construire et développer l'espa-
front des résistances. Ainsi, dans la luttes. ce de la solidarité et de la résistance 
lutte, se sont unis des membres des Il faut que le combat pour la fer- populaires. En effet, nous pensons que 
Comités de lutte et de la Coordination meture des Q.I. parcoure toutes les dé- c'est seulement en confrontant et en 
des prisonniers antifascistes, détenus tentions. Il faut que les petites peines coordonnant les luttes à l'intérieur 
tant à l'isolement que dans les quar- bougent aussi contre les peines de sû- comme à 1 'extérieur des taules, tant 
tiers spéciaux, ou encore dans les reté. Il faut que nous nous battions en- l'action contre la justice de classe que 
autres détentions. semble contre les expulsions, pour les 1' action contre la prison, que nous 

conditionnelles, pour des salaires pourrons créer une initiative large et 5 
• UNE LIGNE D'UNITÉ, D'ACTION ET DE dignes et de meilleures conditions de puissante. 
SOLIDARITÉ DANS LA PRISON travail, pour des parloirs intimes, etc. Et seule cette initiative, à partir de 

Il est temps d'affronter ensemble Le front des résistances et des chaque réalité de lutte et dans leur uni-
les problèmes et les luttes, et de créer luttes n'est pas un noùveau gadget té, sera capable de rompre l'encercle-
aussi une résistance qui soit capable «syndical» et «national» ni l'union ment des collectifs et des foyers d'op-

DANS UNE COUR DE lA MAISON D'ARRE/' DE FRESNES: BRISER L'INDIVJDUAUSATJON 



position et d'antagonisme. Et sera ain
si capable de briser 1' extension de 
1' exploitation et des pouvoirs de 
l'Etat. 

Les politiques d'intégration euro
péennes - la construction continenta
le d'un pilier capitaliste concurrentiel 
- renforcent la concentration et la 
pression des monopoles industriels et 
financiers, le développement de l'ex
ploitation et de la crise du travail, la 
remise en cause des acquis sociaux: à 
l'accaparement et à la monopolisation 
de la richesse dans 1 'accroissement de 
la précarité et de la paupérisation de 
masse correspond, bien sûr, l'accen
tuation de la nature de classe de la jus
tice pour préserver la propriété capita
liste et son ordre. Dans ce mouvement, 
l'autoritarisme de l'Etat s'affirme, et 
les inégalités de classes sont garanties 
par l'extension et 1' intensification des 
stratégies de prévention et de répres
sion. 

Le Traité de Schengen et le Grou-
6 pe de Trévi <3> sont les pivots de ces 

stratégies. Ils ont institué la générali
sation de la traque des révolution
naires et des opposants, la chasse aux 
immigrés, le fichage informatisé, la 
fin de l'asile politique, l'extradition 
automatique, etc. 

L'exploitation intensive du travail, 
l'exclusion, la précarité, l'isolement, 
le contrôle social, etc., sont la réalité 
vécue par des millions de prolétaires 
et d'opprimés. Ils n'auront individuel
lement droit qu'à la soumission dans 
la charité et l'assistanat/dépendance. 
Et lorsqu'ils refusent, lorsqu'ils s'or
ganisent et qu'ils luttent hors des 
cadres et des frontières du permis, 
l'Etat déchaînera contre eux la répres
sion, les flics, les tribunaux, la crimi
nalisation et la prison. 

La lune contre la justice de classe 
et contre la prison ne peut être séparée 
de la lutte des exploités et des oppri
més. La prison n'est que l'un dës 
aboutissements de l'exclusion sociale 
et de la pacification par la terreur im
posée et intériorisée. 

OSER BRISER TOUS LES MURS 

Ainsi, les luttes que nous menons 
aujourd'hui ne doivent pas seulement 
compter sur le soutien de militants à 
l'extérieur. Elles doivent briser effecti
vement l'espace concentrationnaire et 
le silence qu'imposent l'Etat et l'A.P., 
en se liant aux autres initiatives de ré
sistance populaire et d'antagonisme: 
collectifs des banlieues, des ghettos, 
des mal-logés, Comité contre la 
double peine, pour la protection des 
réfugiés politiques, groupes antira
cistes et antifascistes, Comité contre 
les expulsions, groupes de solidarité 
avec les manifestants emprisonnés, 
avec les prisonniers politiques, etc. 

Portant en elle l'unité et la solidari
té, la proposition du front des résis
tances et des luttes doit être la véri
table interaction du combat dans et 
hors la prison, du combat contre l'au
toritarisme de l'Etat et les politiques 
sécuritaires, et contre la justice de 
classe. 

UNE ACTION DE WNGUE HALEINE 

Si la lune doit parcourir toutes les 
détentions et se lier à la résistance 
hors de la prison, il faut aussi qu'elle 
s'inscrive en profondeur. Qu'elle soit 
capable de sensibiliser un grand 
nombre de secteurs populaires et ainsi 
de développer une large et puissante 
mobilisation, garantie de victoire réel
le. 

Il faut donc qu'elle soit assez dure 
et collective pour s'imposer comme 
réalité de combat, et, simultanément, 
qu'elle intègre diverses formes et mé-

thodes d'action qui permettent la mas
sification du mouvement et sa durée 
dans le temps. 

A partir de notre expérience des 
luttes carcérales de ces dernières an
nées, nous pensons qu'il est possible 
de soutenir le mouvement avec des 
grèves tournantes dans les détentions, 
appuyées par des actions collectives 
différentes, comme des grèves dans 
les ateliers, des refus de plateaux, etc. 

A l'extérieur, la mobilisation de
vrait aussi se réaliser selon les mêmes 
critères de diversité, d'autodétermina
tion et d'unité, dans la propagande, les 
actions, les occupations, 1' agitation, 
etc. 

Pour «matérialiser» cene véritable 
solidarité et dynamiser nos initiatives, 
il est possible de proposer une fois par 
mois une journée de lutte et de résis
tance, par exemple le premier de 
chaque mois. Car, avec l'initiative de 
la D 11 R de la Maf et de la Cnp de 
Fleury-Mérogis en 1988/89, nous 
avons vu qu'une fois par semaine ba
nalisait cette journée et, simultané
ment, ne permettait pas de véritable 
mobilisation à l'extérieur. 

Une journée au cours de laquelle 
toutes les initiatives seraient accen
tuées, développées et ouvertes à 
d'autres formes, tant à l'intérieur qu'à 
1 'extérieur. 

Mars 1991, 
des prisonnier(e)s en lutte 

à Fresnes, 
à la Maf de Fleury-Mérogis 

et à La Santé. 

(1) Selon cette information, «bien que di
verses initiatives aient été conduites en divers 
lieux de détention après l'appel lancé le 5 
janvier par des prisonnier(e)s membres des 
Comités de lutte, il est apparu nécessaire à 
tous [! ], tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des 
établissements, [. . .] de mettre a profit le "ré
pit" [ ... ]»,etc. (cf. Rebelles n• 17)- Nda. 
(2) Les Dps sont les prisonniers qui sont ins
crits au répertoire des «Détenus particulière
ment signalés» - Ndlr. 
(3) Le Groupe de Trévi consiste en la réunion 
des ministres de l'Intérieur des différents pays 
de la communauté européenne- Ndlr. 



UN TEXTE DE PRISONNIERS DE FLEURY·MÉROGIS 

Des prisonniers proposent d'envahir 
les murs des prisons 
N ous, prisonniers de Fleury-Mé

rogis, avons jugé utile de 
joindre nos forces à la lutte 

contre les quartiers d'isolement et éga
lement contre la politique de terreur 
engagée par l'Administration péniten
tiaire afin de nous soumettre à son 
diktat par l'intennédiaire du despotis
me de ses directeurs et surveillants
chefs d'établissement. Ceux-ci, afin de 
satisfaire leurs petites personnes, n'hé
sitent pas à faire de leurs prisons de 
véritables camps de concentration en 

employant des méthodes telles que le 
grand capital en est béat d'admiration. 

Aussi, dans le but de mettre un ter
me aux déportations dans les quartiers 
d'isolement, pour que cessent les 
mises au mitard et bien entendu les ta
bassages qui, plus généralement, vont 
de paire avec ces pratiques, nous de
mandons à tous les camarades prison
niers de la région parisienne, et plus 
généralement à tous les prisonniers de 
France, de faire des murs des prisons 
entre lesquels ils se trouvent enfennés, 

UN COMMUNIQUÉ DU COMITÉ DE WTTE DE LA SANTÉ 

Une fouille provocatrice 
U 

NE fois de plus, l'Administra
tion pénitentiaire a démontré, 
s'il en était encore besoin, le 

profond mépris qu'elle a des détenus. 

La «grande fouille» décrétée par la 
direction régionale a en effet donné 
lieu, en plus qu'à un étalage de force 
ridicule de la part des surveillants, à 

CRIER SA RÉVOLTE SUR LES MURS: ICI, À U MAISON CENTRALE DE SAINT-MAUR 

le tableau noir de leur expression. 
Crachez votre colère et votre refus 

de cette oppression à grands coups de 
marqueurs et de craies sur chaque mur 
des cours de promenade, des coursives 
et des salles d'attente, pour que fleu
risse un jour notre victoire. 

Aux camarades de l'extérieur: co
lorez les murs de la ville de votre soli
darité. 

Le 2 avril1990, 
des prisonniers de Fleury-Mérogis. 

des déprédations inacceptables. Cer
taines cellules ont été littéralement 
mises à sac: les postes radio et les vê
tements ont été jetés par terre et foulés 
au pied, les photographies déchirées, 
etc. 

Profitant de leur anonymat et de 
leur impunité, certains surveillants 
s'en sont donné à cœur joie sous l'œil 
bienveillant de leurs supérieurs. Car, 
soyons clairs, il s'agissait bien là 
d'une volonté délibérée de l' Adminis
tration pénitentiaire de proclamer son 
pouvoir absolu. 

La Coordination des prisonniers de 
La Santé appelle donc une nouvelle 
fois les détenus à s'unir pour résister, 
pour lutter pour le respect de leur 
condition humaine et met l' Adminis
tration pénitentiaire en garde contre 
leur colère. 

Foree et détermination! 

Le 30 mars 1991, 
la Coordination des prisonniers 

de La Santé. 
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UN TÉMOIGNAGE DE PATRICK LANGWIS 

L'isolement, c'est tout simplement ça 
T u me demandes de décrire ma 

cellule, la nourriture, la prome
nade, le courrier, l'hygiène, le 

parloir, les fouilles: facile! La cellule 
fait huit mètres carrés à peu près. Tout 
est en béton, sauf le tabouret. 

Il y a des chiottes, un lavabo, une 
table (en béton), une sorte d'armoire 
de rangement (en béton), un lit qui se 
replie contre le mur. Une sorte de va
sistas en guise de fenêtre qui ne per
met pas de voir à 1 'extérieur. Il y a mê
me un grillage devant, pour en interdi
re 1' accès. Et tu es obligé de faire 
mettre la lumière dans la journée si tu 
veux lire ou écrire car la «fenêtre» en 
verre dépoli ne laisse pas bien entrer 
la lumière naturelle. 

Voilà pour l'ambiance. J'ai droit à 
une heure de promenade le matin et à 

8 une heure l'après-midi, ce qui im
plique que je passe vingt-deux heures 
par jour dans ma cellule. La promena
de a lieu dans une petite cour triangu
laire, protégée au-dessus par des bar
reaux et du grillage. On y va seul, bien 
sûr. Je suis fouillé avant et après. Je 

CHÂTEAU-THIERRY 

suis d'ailleurs fouillé à chaque fois 
que je sors de la cellule, que j'y entre 
aussi. 

La bouffe est à peine acceptable, 
pas tant en quantité qu'en qualité. J'ai 
droit à deux douches hebdomadaires: 
voilà pour l'hygiène. Il faut dire que 
nous avons la réputation d'être l'un 
des peuples les plus crades au mon
de ... 

Les parloirs, tu as vu comment 
c'est et comment ça se passe. On me 
dit que les familles sont correctement 
accueillies -ici, mais il n'en va pas 
de même à la M.A. de Fresnes - et je 
veux bien le croire car je me suis ren
seigné. En règle générale, on me fout 
la paix. Je veux dire que l'on ne me 
provoque pas. Les surveillants en 
charge du quartier d'isolement n'en 
rajoutent pas. Ils sont corrects. En cas 
contraire, je te le dirais sans problème, 
tu penses. 

Plus généralement, parlant de la 
détention dite «normale», n'importe 
quel détenu qui a fait les quatre mai
sons d'arrêt de la région parisienne te 

Un gréviste de La Santé transféré 

dira que c'est à La Santé que c'est «le 
moins pire». 

J'allais oublier l'histoire des soins. 
La code de procédure pénale établit 
que nous devons être visités par un 
toubib deux fois par semaine lors
qu'on est placé en isolement. Ici, cette 
formalité est respectée, mais elle ne 
1 'est pas à Bois-d' Arcy, par exemple. 

On s'est donc aperçu, il y a quinze 
mois, que je rn' étais mis à faire de 
l'hypertension artérielle. Depuis envi
ron six mois, on me file deux sachets 
de Sectral 200 par jour et ma tension 
est redevenue normale. Je précise que 
j'ai vérifié que ce médicament n'était 
pas un calmant quelconque avant 
d'accepter de le prendre. No problem, 
c'est bien un truc spécialement conçu 
pour l'hypertension artérielle. 

Il est probable qu'il y a une rela
tion de cause à effet entre l'isolement 
et l'hypertension car, à ma connais
sance, «avant», tout était normal. 

La Santé, 1988, 
Patrick Langlois. 

D 
ANS le cadre du mouvement de grève de la faim tour
nante qui a été entamé le 18 février dernier au quar
tier d'isolement de la maison d'arrêt parisienne de 

La Santé, l'un des trois grévistes initiaux, Thierry Michon, a 
été transféré vers la maison d'arrêt de Château-Thierry 
(Aisne), où il a été placé en détention dite «ordinaire». 

laquelle je me refuse. Ce qui n'empêche pas ma solidarité 
avec ceux qui sont encore dans la position qui était la mien
ne pendant de trop longs mois. Surtout les douze mois pas
sés à La Santé, une limite franchie dans l'intolérable». 

Dans une lettre, Thierry donne «quelques nouvelles de 
[sa] nouvelle situation carcérale. Expulsé de lA Santé à la 
suite du dernier mouvement, je ne suis désormais plus iso
lé». «le pense à ceux qui sont encore là-bas et tant que ces 
actes existent, nous ne devons pas relâcher notre vigilance 
afin que le droit l'emporte», ajoute-Fil, avant de poursuivre: 
«Ici, je ne peux que constater enfin /afin de mon isolement, 
avec des conditions de détention qui ne prêtent pas à la cri
tique constante. Ce serait abuser de la réalité, une chose à 

CORBEAU· Un habitant de Mulhouse (Haut-Rhin), qui 
n'avait visiblement rien de mieux à faire, observait depuis 
sa fenêtre deux jeunes gens qui remplissaient le réservoir 
d'une voiture avec un bidon d'essence. Ce fin observateur 
nota que si le véhicule était neuf, les plaques d'immatricula
tion en paraissaient anciennes. A l'aide d'un caméscope, il 
filma donc la scène et s'empressa de porter la bobine à la 
police. Grâce à son sens civique, deux jeunes adolescents de 
quinze et dix -sept ans ont été arrêtés. Merci pour eux. 



LANNEMEZAN 

Défendre les conquêtes 
L 

ES prisonniers de la maison centrale de Lannemezan 
(Hautes-Pyrénées), l'une des cinq centrales dites «de 
sécurité» du parc pénitentiaire français, avaient peu à 

peu obtenu, après l'ouverture de cet établissement de deux 
cent trente places en octobre 1987, de circuler librement 
entre les cellules à certaines heures. Fin mars dernier, la di
rection centrale de l'Administration pénitentiaire décida de 
reprendre cet acquis et intima à la direction régionale 
l'ordre de revenir à une stricte application du règlement in
térieur. 

L'INÉVITABLE AFFRONTEMENT 

Mercredi 10 avril, une note interne informait la déten
tion de 1 'application, dès le lendemain, de cette nouvelle 
mesure. Une vive tension régnait donc, jeudi 11 avril, dans 
la maison centrale. Les surveillants - qui sont au nombre 
de cent cinquante dans l'établissement - tentèrent de 
mettre la directive en œuvre, ce qui provoqua une réaction 
immédiate des prisonniers. A l'issue de la promenade, vers 
17h30, cinq d'entre eux refusèrent de réintégrer leurs cel
lules. Rapidement, la situation s'envenima et des coups fu
rent échangés avec les gardiens, à qui les rebelles tentèrent 
de subtiliser les clefs et un émetteur-récepteur. Il aura fallu 
l'arrivée de renforts pour mettre un terme au mouvement de 
protestation, une demi-heure plus tard. 

Si l'on ne sait encore rien de l'état physique des prison
niers concernés, qui ont été conduits au mitard pour y pas
ser la nuit avant d'être transférés, vendredi 12 avril, vers le 
centre de détention de Muret (Haute-Garonne), les organisa
tions matonales se sont empressées de faire savoir que l'un 
des gardiens avait été «blessé au visage par un pied de 
chaise métallique», ce qui lui aurait valu «Une double frac
ture du nez» et d'être évacué sur le centre hospitalier de 
Tarbes, tandis que deux de ses pareils étaient «molestés». 

LE SPECfRE DU «COMPWT» 

On ne s'en surprendra pas, l'Union fédérale autonome 
pénitentiaire (Ufap) demanda à l'administration centrale, 
dans un communiqué publié dès le vendredi 12 mars, de 
«punir sévèrement les détenus auteurs de ces agressions, 
sans quoi elle réagira». Le Syndicat national indépendant 
des personnels pénitentiaires (Snipp ), très lié à des groupus
cules néo-nazis, faisait savoir par la voix de son secrétaire 
général, M. Guy Corneille, son intention de se porter partie 
civile. 

Dans le même temps, l'Union générale des syndicats pé
nitentiaires (Ugsp-Cgt) et l'Union des syndicats péniten
tiaires (Usp) exigèrent du ministre de la Justice, M. Henri 
Nallet, qu'une enquête soit diligentée à la maison centrale. 
«Lorsque les mesures de sécurité deviennent ingérables, 
c'est encore le personnel qui paie en se faisant agresser», 
se lamente l'Ugsp-Cgt, avant de demander au garde des 
sceaux «de bien vouloir faire effectuer les enquêtes néces
saires permettant la mise à jour des anomalies mettant 
l'établissement dans l'insécurité, et très rapidement appor
ter les améliorations nécessaires». 

L'Usp, quant à elle, «révoltée» par le fait que deux sur
veillants aient été blessés, «dont un grièvement», invite 
l'Administration pénitentiaire, dans une syntaxe approxima
tive, «à procéder à une enquête qui devra déterminer si les 
détenus sont manipulés par des groupuscules d'agitateurs 
ayant pour seul objectif la déstabilisation de l'institution». 

PLUS ·Ouverte le 28 novembre dernier, la maison d'arrêt 
de Villefranche-sur-Saône (Rhône) a bien vite connu son 9 
premier mouvement de révolte, suivant en cela l'usage ré
cemment établi dans la plupart de ces modernes établisse
ments du «programme des 13.000». Dimanche 31 mars, 
quatre-vingts prisonniers ont ainsi refusé de réintégrer leurs 
cellules au terme de la promenade de l'après-midi. Ils n'ont 
rejoint la détention que vers 20 heures, après une interven
tion des forces de police. 

Les motifs de leur colère sont semblables à ceux expri
més dans les autres établissements de ce type: la cherté de 
la cantine, les conditions de travail et la brièveté des par
loirs. 

Là aussi, la cantine et l'organisation du travail sont gé
rées par une entreprise privée, Dumez-France, qui ne se pri
ve pas de faire valoir la loi du profit dans 1 'une et 1 'exploita
tion la plus éhontée dans l'autre. 

D'autant qu'il est difficile d'obtenir un emploi: seule 
une centaine de prisonniers, sur les deux cent quatre-vingts 
que compte actuellement la maison d'arrêt, ont un emploi, 
notamment à la blanchisserie industrielle installée par Du
mez-France dans l'établissement. 

Cela n'empêche nullement M. Jean-Luc Favreau, direc
teur de Villefranche-sur-Saône après s'être tristement illus
tré à la maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Moulins 
(Allier), d'affirmer sans rire que «Ces prisons amènent un 
plus et reprennent en compte la dignité humaine». Un 
connaisseur, assurément. .. 
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TRAVAIL CARCÉRAL 

Un marché très juteux 
J 

AMAIS nous ne parviendrons à documenter avec suffi
samment d'abondance et de détails la fonnidable ma
chine d'exploitation et l'immense source de profit que 

représente le travail carcéral. Sa fonction est d'autant plus 
importante qu'elle concentre ces deux fondements de la so
ciété actuelle que la prison exprime jusqu'à la caricature: 
1 'exploitation et la répression. 

Ainsi, en février dernier, un mensuel du groupe de 
M. Alain Ayache expliquait-il complaisamment à ses lec
teurs tous les avantages que les chefs d'entreprises peuvent 
trouver dans le recours «à une catégorie de salariés bien 
particulière: les détenus». Pour notre part, nous tenterons 
prochainement, d'un tout autre point de vue, de consacrer un 
premier dossier à cette importante question. 

Apportons cependant quelques premières données qui 
éclaireront le document qui suit. Selon les chiffres officiels, 

19.000 prisonnier(e)s travaillent ou sont en formation dans 
les établissement français. Sept cents entreprises privées 
emploient 8.500 détenu(e)s à un taux horaire moyen de 
vingt francs, ce qui rajoute une masse salariale de 120 mil
lions de francs. Plus de cinquante ateliers- d'une surface 
globale de 150.000 m2

- emploient 2.200 prisonnier(e)s, 
encadrés par 150 techniciens. Le chiffre d'affaire annuel to
tal est de 150 millions de francs. 

Aujourd'hui, nous publions ci-après un témoignage de 
prisonniers du centre de détention de Melun (Seine-et-Mar
ne) qui dénoncent le mépris des plus élémentaires droits du 
travail lorsqu'il s'agit de travailleurs emprisonnés. Leur tex
te contient des infonnations et des accusations précises. Nul 
doute qu'aucune enquête ne sera pour autant diligentée, tant 
il est vrai que, sur ce plan, c'est le servage le plus éhonté 
qui continue de sévir. 

RÉCUPÉRATION DES PANIERS D'OSIER FABRIQUÉS EN CEUULE, À lA MAISON D'ARREI' DE FRESNES, VERS 1930 



UN COMMUNIQUÉ DU COMITÉ DE WITE DU C.D. DE MELUN 

Exploitation, quand tu nous tiens ... 
P LUSIEURS détenus du centre de 

détention de Melun ont déposé 
une plainte auprès du procureur 

de la République pour des <ifaits d'ex
ploitation» dont ils ont été les victimes 
de la part de l'Administration péniten
tiaire. Non pas qu'ils espèrent quoi 
que ce soit de ceux-là mêmes qui pra
tiquent la justice à deux vitesses -
une pour les nantis et une pour les 
autres -, mais pour apporter leur 
contribution à la lutte des prisonniers 
- monde des exclus parmi les exclus 
- et faire une fois de plus la démons-
tration de leur refus d'accepter les lois 
scélérates et leurs applications non 
moins canaillesques. 

Il faut savoir que le travail en dé
tention est soumis non pas à la législa
tion du travail en vigueur dans le pays 
mais à deux types d'exploitation: 
• le premier concerne l'emploi rému
néré directement par l'Administration 
pénitentiaire dans le cadre d'un systè
me de régie économique; 
• le second concerne 1 'emploi créé par 
un concessionnaire extérieur à l'admi
nistration et non moins «contrôlé» par 
celle-ci, dans tous les cas sous sa res
ponsabilité telle que la défmissent les 
décrets-lois relatifs à l'organisation du 
travail en milieu carcéral. 

C'est bien de cela qu'il s'agit! Au 
mois de novembre 1990, les tra
vailleurs-détenus de la société Novel, 
qui possède une concession dans le 
centre de détention, étaient avisés que 
cette dernière allait déposer son bilan 
et ne pourrait donc plus leur assurer 
un emploi à partir de la fin du mois de 
décembre. 

Le sous-directeur, M. Jacques Pié
ton, responsable de l'emploi dans le 
centre pénitentiaire, avisait ces «ou
vriers-prisonniers», devant leur in
quiétude légitime, que durant le mois 
de préavis, ils devraient terminer les 

commandes passées puis procéder au 
démontage du matériel de la société 
Novel, qui viendrait le récupérer. 

Jusque-là, rien que de «normal» 
dans la démarche. Sauf qu'à ce jour, 
l'ensemble des détenus composant cet 
«atelier» n'ont toujours pas été payés 
et c'est donc un mois de salaire qui 
leur est dû. Sauf que le sous-directeur 
Piéton prétend que «l'affaire Novel» 
étant soumise à un syndic, il appar
tient à ce dernier de rétribuer les déte
nus, 1' Administration pénitentiaire 
n'étant pas responsable (sic!). Sauf 
que ce syndic refuse de payer les déte
nus. 

En conclusion: 
• les détenus sont doublement lésés 
lorsqu'on sait que le travail est sous
payé en prison et, dans le cas présent, 
pas payé du tout; 
• la réinsertion est assez significative 
des us et coutumes du «parfait petit 
exploiteur légaliste»; 
• les détenus ont participé avec la di
rection de Melun et sous ses ordres, au 
détournement de matériel pratiqué par 
la société Novel. 

Il est vrai que la gent matonesque 
de Melun, avec la plupart de ses 
cadres et notamment un «responsable
surveillant» particulier, a fortement 

TRAVAIL EN ATEUER 

contribué à mettre en situation de 
faillite le concessionnaire Novel- ce 
ne sont certainement pas les «sa
laires» des détenus qui en sont la cau-
se - puisque, depuis des années et 
particulièrement dans les derniers 
mois, leurs familles et leurs amis 
(nous parlons bien des «éducateurs»), 
ont pu bénéficier de toutes sortes de 
produits fabriqués par cette société: 
sacs en tous genres, tissus, etc. Jus
qu'à certains clubs du genre "Les an
ciens paras d'Indochine", une société 
de vigiles (c'est d'actualité) ou 
d'autres encore- et c'est un pur ha
sard s'ils représentent l'extrême droi-
te! - qui ont pu obtenir, à des «prix 
réduits», ces produits grâce à la lar
gesse de 1' administration qui a poussé 
l'extrême gentillesse jusqu'à y impri
mer en sérigraphie les sigles deman- 11 
dés (vous vous doutez lesquels). 

Nul doute qu'en matière de pour
suites, seuls les détenus sont cou
pables des faits - quand ils ne sont 
pas «Capables du fait» -et que leurs 
gardiens sont blancs comme neige. Au 
fait, comment celle-ci «tombe»-t-elle 
en milieu carcéral? 

Avri/1991, des prisonniers 
en lutte du CD. de Melun. 



SAINT-MAUR 

Bigot enfin chassé de son royaume 
J 

EUDI 4 avril, le directeur de l'Administration péniten
tiaire, M. Jean-Claude Karsenty, recevait une lettre si
gnée par deux cent cinquante-quatre des trois cent 

soixante-dix prisonniers de la maison centrale de Saint
Maur, dans l'Indre (cf. notre communiqué du 4 avril, inséré 
dans la précédente édition de Rebelles). Comme ce fut le 
cas dans les mois qui précédèrent la révolte de 1987 dans le 
même établissement, les prisonniers de Saint-Maur tentaient 
par là de signifier un ultime avertissement avant que la dé
gradation constante de leurs conditions de détention ne 
conduise inexorablement à 1 'embrasement . 

Dans leur missive, les protestataires - qui fixaient un 
ultimatum d'un mois - formulaient leurs exigences, au 
premier rang desquelles le départ du directeur, M. Denis Bi
got. Celui-ci, arrivé il y a trois ans à la tête de l'établisse
ment <

1
', était parvenu à rendre l'atmosphère insupportable 

non seulement aux prisonniers mais aussi aux personnels de 
surveillance. Les exemples sont innombrables de son tem
pérament dictatorial et provocateur (cf. Rebelles n• 9, juin 
1990, pp. 3 à 6, n• 10/11, été 1990, pp. 5 et 6, n• 13/14, 
oct./nov. 1990, pp. 11 et 12, n• 15, décembre 1990, p. 8, 

12 n• 16, janvier 1991, pp. 12 et 13, et n• 18, mars 1991, p. 3). 
Peu avant que les prisonniers ne prennent eux-mêmes la 

plume pour s'adresser à M. Karsenty, c'est le secrétaire gé
néral de l'Union fédérale autonome pénitentiaire (Ufap), 
M. Gilles Sicard, qui s'était adressé au même destinataire le 
13 mars dernier. Estimant qu' «il y a des limites à ne pas dé
passer», il avait alors «attiré l'attention» du directeur de 
l' A.P. _«sur les faits et agissements» du sieur Bigot, dénon
çant pêle-mêle le fait que ce dernier «Se croit tout permis et 
même d'insulter personnel et détenus», le «court-circuitage 
des organisations syndicales par le directeur, qui n'a pas 
hésité à mettre en place des ((délégués d'équipe"», ou bien 
encore la mutation «d'une personne dans un autre service, 
sous prétexte qu'il y a incompatibilité d'humeur avec 
l'épouse du directeur». «Nous sommes pourtant rarement 
côte à côte avec les détenus», devait utilement préciser M. 
Sicard. 

Dans le même temps, ce sont les représentants des ma
tons Force «ouvrière» de l'établissement qui s'entretenaient 
avec la Chancellerie «du problème que pose M. Bigot à la 
maison centrale de Saint-Maur», ainsi que le confirmait le 
nouveau secrétaire général de l'organisation matonale, M. 
René Champagne. A titre d'illustration de ce «problème», 
rappelons que deux plaintes avaient été déposées le 6 avril 
1990 auprès du procureur de la République de Châteauroux 
par le délégué territorial de l'Ufap et par un responsable de 
l'Union générale de syndicats pénitentiaires (Ugsp-Cgt). 

Ces plaintes visaient «les insultes et les propos diffama
toires et antisyndicalistes» tenus par le bouillant directeur. 

C'est pourtant ce même personnage qui déclarait, lors de 
son installation à la tête de la maison centrale, que «lages
tion est une chose mais la connaissance des dossiers indivi
duels, du profil de chaque détenu revêt la plus grande im
portance», avant d'ajouter sans rire: «le suis persuadé que 
le dialogue peut résoudre 98% des problèmes». 

Mardi 9 avril, l'Administration pénitentiaire annonçait 
que M. Bigot était muté à la nouvelle maison d'arrêt de 
Grasse (Alpes-Maritimes) dont l'ouverture, dans le cadre du 
«pro gramme des 13.000 » nouvelles places de prison, est 
prévue pour janvier 1992. Bien sûr, la Chancellerie indi
quait que seuls des mauvais esprits pouvaient entrevoir une 
relation entre cette décision et le courrier des prisonniers en 
colère. «Le directeur de Saint-Maur avait depuis longtemps 
demandé une nouvelle affectation sur une prison du Sud de 
la France», affirmait la hiérarchie, qui précisait: «Il est de 
tradition, à l'Administration pénitentiaire, d'accepter les 
demandes des chefs d'établissements. Saint-Maur est /'un 
des établissements pénitentiaires les plus difficiles de Fran
ce, et il s'agit d'une récompense». Nous n'en doutons pas ... 

D'ailleurs, M. Bigot devait lui-même se lamenter de cet
te interprétation maligne: «le suis consterné par de tels 
commentaires et j'ai /'impression de recevoir le coup de 
pied de l'âne. Les syndicats ne m'ont pas pardonné la 
constitution des délégués d'équipe et me le font payer à 
l'annonce de mon départ. En ce qui concerne cette muta
tion, je précise que je l'ai demandée dès le 21 décembre 
1988 au directeur des programmes de l'Administration pé
nitentiaire, lorsque j'ai eu connaissance de la construction 
de la maison d'arrêt de six cents places à Grasse. Il y a 
deux mois, j'ai renouvelé ma candidature». Qui fut immé
diatement prise en compte et satisfaite. On notera que ce 
monsieur aurait donc demandé sa mutation cinq mois seule
ment après son arrivée à Saint-Maur, ce qui ne laissera pas 
d'étonner. 

Indifférent à cette incohérence, il poursuit de plus belle: 
«le ne suis pas au courant de la pétition envoyée par les 
détenus à la Chancellerie. Pourtant, je les rencontre fré
quemment». Notamment au mitard, pour les insulter. Les 
prisonniers de Grasse héritent de l'encombrant fardeau. 

(1) Directeur de la maison centrale de Saint-Maur depuis juillet 1988 en 
remplacement de M. Jean-Charles Toulouze, M. Denis Bigot a successi
vement été éducateur au centre de détention de Muret (Haute-Garonne), 
chargé de formation à Aeury-Mérogis (Essonne) puis à la direction ré
gionale de Toulouse, sous-directeur à la maison centrale de Clairvaux 
(Aube), et directeur du centre de détention d'Oermingen (Bas-Rhin). 



SAINT-MAUR 

Un témoignage sur l'embuscade 
du 11 juin 1990 
L UNDI 11 juin 1990 au matin, cinq prisonniers de la 

maison centrale de Saint-Maur (Indre)- Didier Ca
ne, Christophe Daize, Abdelrahmane lboudeghacem, 

François Quellien et Albert Tourancheau - tentaient de 
s'évader (cf. Rebelles n• 10/11, été 1990, p. 6, et n• 12, sep
tembre 1990, pp. 23 et 24). Après avoir escaladé le mur qui 
permet d'accéder sur le toit du couloir central de 1 'établisse
ment, qui relie les bâtiments A, B et C., ils atteignirent le 
toit des cuisines. Ils sautèrent dans une cour où ils s'empa
rèrent d'un camion de livraison et de son chauffeur. 

Dès les premiers instants de la tentative, un tir nourri, 
parti des miradors, se déclencha, blessant très vite l'un des 
fugitifs. Les quatre autres réussirent à rejoindre le véhicule. 
Accompagnés de son occupant et d'un surveillant chargé du 
contrôle, ils cherchèrent à se mettre à l'abri du feu intense 
qui ne désemparait pas. Ils mirent alors le contact et roulè
rent. La fusillade se fit plus dense encore et les candidats à 
la belle entreprirent de défoncer, à l'aide du véhicule, une 
porte dans le premier mur d'enceinte. 

UN TIR POUR TUER 

Mais ils finirent leur course dans le fossé du second mur. 
Sortis du véhicule, allongés dans ce fossé, Albert Touran
~heau, Christophe Daize et Didier Cane, blessés par balles, 
reçurent les premiers soins de leur camarade de mésaventu
re, Abdelrhamane Iboudeghacem. Le premier, en particu
lier, saignait abondamment du bras et son compagnon lui fit 
un garrot. Tous firent comprendre par gestes leur reddition, 
ce que confirmaient par leurs cris explicites le surveillant et 
le chauffeur. 

Bien entendu, la Chancellerie livra alors à la presse une 
version de son cru, affirmant que le feu avait été ouvert 
contre les fugitifs alors qu'ils se trouvaient entre le premier 
et le second murs. Elle omit aussi d'indiquer que le projet 
d'évasion avait été préalablement éventé par l'intervention 
d'un délateur. La hiérarchie locale aurait alors décidé de 
monter une véritable embuscade. Cette affirmation est 
confirmée par l'étonnante puissance de feu mise en œuvre 
dès les premières secondes de la tentative. On releva ainsi 
quinze impacts de balles sur le seul camion. 

Après cette intense fusillade, seul A.Tourancheau, griè
vement blessé au bras, avait été conduit à l'hôpital de Châ
teauroux pour y recevoir des soins. Les deux autres blessés 

par balles, touchés à la jambe ou au bras, avaient été direc
tement envoyés au mitard pour y purger leur «punition», 
après des soins rudimentaires dispensés par l'infirmerie de 
l'établissement. 

MRES LES BAlLES, L'ISOLEMENT 

Le procès des cinq candidats à la «belle» doit prochaine
ment avoir lieu devant le tribunal correctionnel de Château
roux. Dans le document qui suit, Albert Tourancheau appor
te son témoignage sur la dynamique réelle des faits. Près 
d'un an plus tard, ses quatre camarades sont toujours placés 
au quartier d'isolement de la maison centrale de Saint-Maur 
(cf. Rebelles n• 13/14, octobre/novembre 1990, pp. 11 et · 
12). Albert, quant à lui, est sorti de l'isolement en février. 
Mais, dans cette affaire, il a perdu l'usage de son bras droit. 

Contre le désir de liberté, l'Administration pénitentiaire 
et ceux qu'elle sert n'ont que béton et plomb à offrir. 13 

SORTIR PAR LA PORTE? 
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LE TÉMOIGNAGE D'ALBERT TOURANCHEAU 

«La nette impression de se trouver 
au poteau d'exécution» 
L 'ACTION. Le départ de l'action camarades touché au pied, appuyé une cible fixe mais mon attention est 

était prévu au signal donné. contre le mur des cuisines. J'ai aussi maintenant occupée par le fait que je 
Sentant un flottement, je me vu un autre gars se saisir d'un sur- dois sauter du véhicule en marche afm, 

saisis du filet de volley-baH posé à ter- veillant pour se protéger et lui deman- de jeter en hâte le grappin sur le der-
re et avance vers le coin de 1 'aire de der d'intimer l'ordre à ses collègues nier mur d'enceinte. Je ne sais pas en-
promenade choisi pour le franchisse- de cesser le feu. Peine perdue car les core que le dernier mirador, qui est 
ment du premier réseau de grillage tirs se poursuivent, plus nourris enco- censé être inoccupé, ne l'est pas. Je 
couronné de barbelés. Les quatre re. Je vois nettement les impacts tou- porte tout mon intérêt sur le danger 
autres hommes concernés me suivent. cher le sol à proximité du trio consti- que constituent les portes arrière et la 
Deux d'entre eux s'emparent du banc tué de mes deux camarades et du sur- plateforme du camion: elles ballottent 
métallique qu'ils placent contre le veillant. très fort au gré des cahots et elles 
mur. Le premier commence l'escalade, Je demande au blessé s'il veut que rn' écraseraient sans peine si j'étais 
se saisit d'une couverture également nous l'aidions à monter dans le ca- pris entre elles. J'ai les plus grandes 
prévue, la jette sur les barbelés et y ac- mion. Il refuse car sa blessure 1 'empê- difficultés à me tenir debout. Je me 
croche le filet. cherait d'aller plus loin. Le camion saisis du grappin et m'apprête à sauter 

Je le laisse arriver sur le toit des démarre, bien qu'il semble qu'un pneu lorsque le trou noir se produit. 
cuisines et, alors que le second monte, arrière a été touché. Il percute presque Je me retrouve a plat ventre, le nez 
je lui envoie le sac contenant le grap- tout de suite le porte blindée du pre- dans l'herbe. Je vois des impacts de 
pin et la corde. Tandis que le troisième mier mur d'enceinte, qui s'ouvre. Cet balles soulever des mottes de terre tout 
grimpe avec difficulté, les coups de obstacle franchi, le véhicule s'arrête prêt de moi. Je tente de lever les bras 
feu commencent à retentir. Le maton quelques secondes puis s'engage à mais seul mon bras gauche répond. 
chargé de surveiller la promenade droite, en direction de l'arrière de la C'est alors que je prends conscience 
s'approche de nous mais, constatant centrale. Je me tiens debout à l'arrière, de ma blessure. Je me retourne sur le 
son impuissance, il rebrousse chemin tentant de conserver mon équilibre. Le dos. Ma poitrine est couverte de sang. 
et va donner l'alarme. camion est un camion frigorifique, Je me tâte. Seul mon bras droit est 

Je monte à mon tour, suivi du cin- dans lequel il n'y a aucune protubé- touché, mais salement: 1' os fracturé 
quième homme. Mon pantalon se rance à laquelle s'accrocher. Sur notre sort des chairs éclatées. 
prend dans les barbelés. Je me dégage conseil, le chauffeur s'est tapi au fond Je vois le camion contre le mur à 
enfin et commence à ramper en me du véhicule. courte distance du dernier mirador. Un 
protégeant derrière un léger parapet. A une distance qui me paraît très de mes camarades en descend et fait 
Je vois que la plateforme arrière du courte, je vois distinctement le maton signe de cesser le feu en levant les 
camion est ouverte et j'y saute directe- d'un mirador épauler son arme et me mains. Il me semble que c'est à ce 
ment entre deux salves des fusils qui mettre en joue. Le camion tourne moment seulement que les tirs cessent. 
ne cessent de tirer. Le cinquième hom- avant qu'il ne fasse feu trois ou quatre Le gars vient à moi et je lui demande 
me me rejoint. fois. Je me sens mieux après avoir eu de me faire un garrot, ce qu'il fait 

Le chauffeur du camion est assis la nette impression de me trouver au avec son foulard. Mon blouson de cuir 
sur son siège. Terrorisé par les tirs, il poteau d'exécution. Les tirs ne cessent le gêne. Les matons arrivent alors, 
se bouche les oreilles avec les mains. pas et nous nous trouvons très vite marchant sur nous les armes pointées. 
A ma demande, il répond que les clefs sous le feu de quatre, puis cinq mira- Nos deux autres camarades viennent 
se trouvent sur le tableau de bord. Je dors. C'est à très faible allure que vers nous et se couchent sur le sol. Un 
lui indique que nous ne lui ferons au- nous passons sous ces derniers car le brigadier, armé d'un pistolet, est très 
cun mal et qu'il peut partir, bien que le terrain, défoncé, ne nous permet pas excité. Il dit qu'il nous mettrait avec 
danger soit plus grand à l'extérieur du de prendre plus de vitesse. plaisir une balle dans la tête à chacun 
camion. En effet, j'ai vu l'un de mes Là encore, j'ai le sentiment d'être s'ille pouvait impunément. 

~ 

~ 



Très vite, nous sommes entourés. la journée, on m'amène dans une cel- directement conduit au mitard pour y 
Les matons nous déshabillent. Ils me Iule d'isolé total. J'apprends que je ne effectuer la rituelle punition de qua-
retirent mes chaussures, mes chaus- me trouve pas dans le service compé- rante-cinq jours de cachot. Je suis en-
settes et mon pantalon mais, consta- tent pour me soigner car celui-ci ne ëore un traitement au Cintron qui né-
tant que le sang continue de gicler, ils dispose pas de cellules équipées de cessite des contrôles par prises de sang 
n'osent pas me retirer le haut de mes grilles supplémentaires. plusieurs fois par semaine. Je deman-
vêtements. Ce n'est pas le cas pour C'est donc en cellule d'isolement de donc à voir le directeur afin de lui 
mes camarades. Je vois au moins l'un que j'ai la visite du médecin chargé de suggérer de surseoir à la punition, car 
d'entre eux recevoir des coups de me suivre. Les pansements et la sur- le froid intense amplifie les violentes 
pieds dans le dos. Je ne peux certifier veillance y sont assurés par les infir- douleurs que je ressens à ma main in-
d'autres éventuelles violences car je mières du service où je me trouve. active et mal irriguée. J'essuie un re-
suis immobilisé. J'assiste à des discussions assez vives fus cynique. 

Nous attendons ainsi, durant quin- à ce propos: en effet, le personnel mé- Quelques instants plus tard, l'infrr-
ze à vingt minutes, l'arrivée d'une dical ne comprend pas que je ne sois mière passe faire sa visite de routine 
fourgonnette des pompiers. Elle stop- pas placé sous la surveillance du servi- quotidienne. Je lui demande mes 
pe à ma hauteur. Les pompiers et infir- ce qualifié. Je resterai totalement isolé soins. Elle ne sait rien de ma situation. 
miers présents découpent ce qu'il me en cellule durant les quatre mois et de- Après avoir examiné ma blessure et 
reste de vêtements. Constatant la natu- mi qui suivent. vérifié que j'arrive bien de l'hôpital, 
re de ma blessure, ils me placent le Je subis plusieurs interventions elle va s'enquérir de mon sort. 
bras dans un cocon gonflable, avant de «d'entretien», jusqu'à la seconde opé- Au vu de mon dossier, on me fait 
m'installer dans une coquille de plas- ration importante où le fixateur exter- sortir du mitard et on me place au 
tique. Nous reprenons le chemin de la ne est remplacé par des plaques métal- quartier Dps de la troisième division. 
porte d'entrée où je reçois la visite de liques. J'ai la main paralysée et rien Je suis convoqué chez le gradé qui 
la sous-directrice, visiblement très ex- n'indique qu'elle doive retrouver sa m'indique que c'est le médecin qui a 
citée. Nous arrivons ensuite à l'hôpi- mobilité. Les médecins craignent une décidé de me sortir du quartier disci-
tai, où l'on me mène en salle d'opéra- section complète des nerfs. Depuis, plinaire. Ma punition n'est donc que 
tion. Je reste conscient jusqu'à l'anes- j'ai appris que j'ai eu la «chance» suspendue et dès que le médecin me 15 
thésie. d'avoir le bras sauvé par le médecin déclarera «apte», je repartirai au trou. 

Je me réveille au moment où l'on de l'hôpital civil de Châteauroux: tous Le lendemain, je suis de nouveau 
charge ma civière dans une ambulance les membres du personnel médical convoqué par ce même gradé, qui 
civile. J'apprendrai que nous sommes sont convaincus que j'aurais été am- m'informe que le médecin a demandé 
le mardi matin et que j'ai subi cinq pu té de mon bras si j'étais directement que je sois placé dans une cellule de 
heures d'opération durant lesquelles venu à Fresnes. deux personnes afin de pallier mon 
on m'a placé un fixateur externe corn- Quelques semaines plus tard, je handicap. Jusqu'au 26 février, je par-
posé de huit broches et d'un appareil suis changé de cellule et placé au troi- tagerai ma détention avec un autre 
de maintien. Nous arrivons à 1 'hôpital sième étage. Une cellule y a été spé- gars. 
de Fresnes. Mon bras commence à me cialement équipée de grilles supplé- Chaque semaine, je me rends à la 
faire violemment souffrir. mentaires. Là, les soins médicaux sont visite médicale. Chaque fois, le méde-

Il me semble que c'est à cet instant grandement perturbés par le fait que cin me dit qu'il est très gêné car la di-
-je ne me souviens plus précisément les infirmières ne disposent pas des rection ne cesse de lui demander si je 
du moment - que je suis photogra- clefs de cette cellule. suis «en état» de subir ma punition. Le 
phié par les matons de Fresnes puis in- Seul un gradé possède ces der- maton infirmier, qui m'a connu au 
terrogé par un gendarme, qui veut me nières et les infirmières doivent quartier d'isolement de Fleury-Méro-
faire dire d'où venait notre matériel. chaque fois lui demander d'ouvrir ma gis, est d'avis que l'on me déclare in-
Je n'accepte de parler que de ce que porte. Chaque matin, le kiné me rend apte. 
j'ai personnellement fait et de la ma- visite durant une demi-heure. L'après- Le 26 février, je suis transféré vers 
ni ère dont j'ai été blessé. Le gendarme midi, c'est toujours seul que je des- Saint-Maur. Mon coude est bloqué, 
n'insiste pas et me demande si je dési- cends pour une promenade d'une heu- probablement à vie. Je tente de récu-
re porter plainte. Je réponds par la né- re, lorsqu'elle n'est pas écourtée du pérer ma main par le peu de réactions 
gative, car je refuse de rentrer dans ce fait de 1 'absence du gradé. que je parviens à lui imprimer. 
système. Mercredi 9 janvier 1991, à 9 

Je suis ensuite placé dans une cel- heures du matin, je suis transféré au Saint-Maur, avri/1991, 
Iule du rez-de-chaussée. Plus tard dans grand quartier de Fresnes, où je suis Albert Tourancheau. 



CAVALES 

POISSE -Les 25 et 26 mars, deux jeunes gens, Stéphane 
Bel et Christine Schouteeten, comparaissaient devant la 
cour d'assises de Puy-en-Velay (Haute-Loire) pour y ré
pondre de la mort d'un gendarme au cours d'une brève et 
rude cavale. Tout avait commencé le 9 août 1988, lorsque 
deux détenus, Stéphane Bel, alors âgé de vingt-cinq ans, et 
Thierry Courtois, vingt ans, s'étaient évadés de la maison 
d'arrêt d'Auxerre (Yonne). En bonnes conditions physiques, 
ils avaient franchi le mur d'enceinte à mains nues et 
s'étaient faufilés entre des fils électriques de trois mille 
volts, après avoir menacé d'un couteau et ligoté un gardien. 
La compagne de Thierry, Christine Schouteeten, vingt ans, 
les attendait près de là dans un véhicule qu'elle avait volé. 

Dans la nuit du 11 au 12 août, deux gendarmes les 
avaient tous trois repérés dans une rue de la Chaise-Dieu, en 
Haute-Loire, et avaient tenté de les contrôler. Une bagarre 
s'ensuivit, au cours de laquelle Thierry blessa mortellement 
le maréchal des logis-chef Michel Astoul d'un coup de cou
teau à la carotide. Il fut ensuite abattu par le gendarme 
Claude Mayor, tandis que Stéphane était blessé d'une balle 
dans le ventre. 

Pour la cavale, Stéphane et Christine avaient été 
condamnés à quatre et trois ans d'emprisonnement. Mardi 

16 26 mars, la cour d'assises de la Haute-Loire a ajouté dix
huit et huit ans de réclusion à ces premières peines. 

PÉCHÉ - Au moment même où ses camarades organi
saient, dimanche 31 mars, une sérieuse agitation à la maison 
d'arrêt marseillaise des Baumettes (Bouches-du-Rhône), un 
prisonnier de cet établissement qui se trouvait en permis
sion, Jean-Pierre Adam, vingt-trois ans, libérable en sep
tembre prochain, décidait ne n'y plus revenir. Sans permis
sion. 

MODÉRÉ -Mardi 26 mars, Patrick Brice, un prisonnier de 
trente-cinq ans qui comptabilise nombre d'évasions aussi 
spectaculaires que réussies, comparaissait devant la cour 
d'assises de la Haute-Saône, à Vesoul, pour y répondre de 
deux braquages pour lesquels la même juridiction 1' avait 
condamné, par contumace, à la réclusion criminelle à perpé
tuité en mars 1984 (cf. Rebelles n• 19, avril 1991, p. 12). 
Ancien ouvrier, lui-même fils d'un ouvrier de l' Alsthom de 
Belfort, Patrick fit de sa défense un réquisitoire social par 
lequel il démontra les mécanismes qui conduisent, souvent, 
les prolétaires à la délinquance. 

Son propos fut-il entendu? La cour l'a condamné à sept 
ans de réclusion criminelle en accordant la confusion de 
cette peine avec sa précédente condamnation à dix années 
prononcée en juin 1990 par la cour du Maine-et-Loire pour 
vingt-trois braquages. Son avocat, M• Jean Gonin du bar
reau de Belfort, avait fait valoir que si le jury suivait les ré-

quisitions du procureur Christiane Corey - douze ans de 
réclusion «sans confusion» -, son client se retrouverait 
avec une peine globale de trente-trois années à purger, par 
l'addition des peines déjà prononcées avec les condamna
tions «incompressibles» qui viendront prochainement sanc
tionner ses évasions des maisons d'arrêt de Besançon 
(Doubs) et de Rennes (Ille-et-Vilaine). Soit une peine totale 
supérieure à la «peine de sûreté» actuellement en vigueur. 

ENTRETIEN- Deux prisonniers de la maison d'arrêt Sain
te-Anne en Avignon (Vaucluse) s'en sont évadés mardi 2 
avril. Michel Didier, trente-trois ans, et Eric Bardoux, vingt
huit ans, tous deux en détention préventive, travaillaient au 
service d'entretien. Ils se sont contentés de scier les bar
reaux du local et d'utiliser une échelle de ce service avant 
de s'enfuir par les toits. L'enquête sur cette évasion, qui n'a 
été constatée que vers 11 h 30, a été confiée à la Sûreté ur
baine d'Avignon. 

TENACE - Ahmed Otmane est un jeune homme obstiné. 
Dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 avril, il s'est évadé 
de la prison de Carabanchel, dans la banlieue de Madrid, en 
Espagne, en compagnie de Pascal Basso, un autre prisonnier 
. français. Ahmed était détenu à Carabanchel en l'attente de 
son extradition vers la France. C'est la cinquième évasion 
réussie de ce jeune marseillais âgé de trente ans. Une pre
mière fois, en 1984, il profite d'une permission pour ne pas 
réintégrer le centre de détention de Loos-lez-Lille (Nord). Il 
est repris le 31 août 1984, soupçonné d'avoir entre temps 
opéré neuf braquages. Mais, à la faveur d'une audition de
vant le juge d'instruction, il parvient à s'échapper du palais 
de justice de Marseille le 5 mars 1985. Soupçonné des 
meurtres d'un gendarme à Draguignan et de deux vigiles au 
Cannet-des-Maures (Var), il échappe à une souricière en 
avril 1986, avant d'être repris lors d'une fusillade avec la 
police à Bandol, près de Toulon, en mars de l'année suivan
te. 

Avec son frère Hadj, Ahmed est condamné à trois ans 
d'emprisonnement pour «vols avec violences» par le tribu
nal correctionnel de Draguignan en mars 1988. En août 
1988, il écope d'un an supplémentaire devant le tribunal de 
Marseille, cette fois pour «tentative d'évasion». 

En juillet 1989, il s'évade de nouveau du quartier d'iso
lement de la maison d'arrêt marseillaise des Baumettes, le 
plus simplement du monde: il scie les barreaux et escalade 
le mur d'enceinte. Il est repris peu après sur une plage de 
Fréjus (Var). En décembre de la même année, il s'évade de 
la maison d'arrêt de Mende, en Lozère, après avoir neutrali
sé les surveillants à l'aide d'une arme. Sous le coup d'un 
mandat d'arrêt international, il est alors aussi recherché par 
les polices suédoise et portugaise pour des «vols à main ar-



mée». Filé durant six mois par la police française, il est fi
nalement arrêté le 11 juillet dernier à Barcelone. Il aura at
tendu neuf mois avant de reprendre son vol. 

GALOP - Mustapha Seba, un prisonnier âgé de vingt-six 
ans écroué en 1989, ne devait être libéré qu'en 1995. Cette 
date lui aura certainement paru trop lointaine: mercredi 10 
avril, il s'est évadé en sautant du fourgon cellulaire qui le 
ramenait du palais de justice de Paris, où la chambre d'ac
cusation venait de lui refuser une demande de mise en liber
té, vers la maison d'arrêt de Bois-d' Arcy (Yvelines). 

Quelques centaines de mètres avant d'atteindre l'établis
sement, il a soudainement forcé les serrures de la cage où il 
était enfermé puis la porte arrière du fourgon, avant de s'en
fuir à pieds dans les rues de la ville. Non menotté, il a rapi
dement semé ses poursuivants. Les recherches immédiate
ment entreprises par une centaine de gendarmes accompa
gnés de chiens de piste sont restées vaines. Il ne restait plus 
alors qu'à confier à la section de recherche de la gendarme
rie de Versailles une enquête administrative afin de «déter
miner les conditions dans lesquelles» Mustapha s'est évadé. 

COMPRESSION- Le 28 novembre 1989, la cour d'assises 
de Haute-Savoie prononçait pour la première fois la peine 
maximale prévue par le code français: Pascal Le Gac, vingt-

quatre ans, était condamné à la réclusion criminelle à perpé
tuité assortie des dispositions prévues par l'article 720-2. 
Ces dispositions - introduites dans le droit français par le 
train de mesures «antite"oristes» que le garde des sceaux 
d'alors, M. Albin Chalandon, avait fait adopter le 9 sep
tembre 1986- établissent une période dite «de sûreté» de 
trente ans durant laquelle le condamné ne peut bénéficier 
d'aucune des dispositions concernant les permissions de 
sortie, la semi-liberté ou la liberté conditionnelle. Cette 
condamnation fut heureusement cassée le 26 septembre 
1990 (cf. Rebelles n• 13/14, octobre/novembre 1990, p. 25). 

Pascal Le Gac devait donc de nouveau comparaître pour 
répondre de la même affaire, devant la cour d'assises de 
l'Isère cette fois, mercredi 10 avril. Peu confiant en la justi
ce de son pays qui l'a catalogué «incurable, irrécupérable, 
extrêmement dangereux», il a tenté de s'évader, la veille, de 
la maison d'arrêt de Varces où il est actuellement reclus. 
Après avoir escaladé un premier grillage, il s'est fait 
prendre au moment où il jetait un grappin sur le mur d'en
ceinte. 

Le verdict est donc inexorablement tombé vendredi 12 
avril: de nouveau la réclusion criminelle à perpétuité assor
tie, par délibération spéciale, d' «Une période de sûreté de 
vingt ans». 

LA MORT EN CET ENFER 

SUSPECT - Un détenu a été retrouvé mort et un autre ago
nisant, jeudi 28 mars vers 9 h 30, dans une cellule de la 
maison d'arrêt de Dunkerque (Nord). Nourredine Saci, un 
Marocain de trente-six ans, qui devait être libéré et expulsé 
de France en avril, serait mort d' «une absorption massive 
de substances dangereuses indéterminées». Son camarade 
de cellule, Aziz El Mouhib, vingt ans, en détention préven
tive depuis le début de l'année, découvert dans le coma, a 
été hospitalisé à Dunkerque. Les deux hommes étaient en
fermés, avec huit autres prisonniers, dans un atelier trans
formé en dortoir. 

Une autopsie a été ordonnée et a révélé, vendredi 5 avril, 
que la cause du décès était une «absorption de dérivé opia
cé, soit de la drogue, soit des substances médicamenteu
ses». Selon le «cahier d'observations» tenu par les matons, 
Nourredine aurait été «surpris», quelques jours plus tôt, 
alors qu'il était «en train de faire une cigarette un peu spé
ciale (fine barrette brune qu'il découpait et écrasait avec 
une lame de couteau chauffée au préalable avec un bri
quet)». 

Veut-on nous faire croire que Nourredine serait mort 
d'avoir fumé du haschisch? En ce cas, quel est le type de 
«malaise» qui a frappé, la veille et dans le même dortoir, le 
prisonnier Bertaoui? 

Reste que l'affaire a été saisie au bond par l'Union des 
syndicats pénitentiaires (Usp), qui évoque sans plus de pré
cision une «overdose de substances illicites». Dans un com
muniqué rendu public le 5 avril, l'organisation matonale, 
«sans remettre en cause le système des parloirs sans dispo
sitif de séparation», fait cinq propositions: «informer, avec 
l'aide du ministère de la Santé, la population pénale sur les 
effets de la drogue; faire condamner sans faiblesse les déte
nus et les personnes se livrant à un trafic à l'intérieur d'une 
enceinte pénitentiaire; former les personnels à l'identifica
tion des produits ou substances illicites et à reconnaître les 
personnes en état de manque ou sous l'emprise de drogues; 
informer les personnels sur les détenus à risques (délits liés 
à la drogue); renforcer les effectifs des établissements afin 
que soient assurés les parloirs dans des conditions de sécu
rité maximales». Incurables matons ... 
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MONTLUC 

Condamnée à mourir en prison 
C ette jeune femme présente une sclérose en plaques 

qui est une maladie neurologique évolutive grave, 
nécessitant des soins et un traitement particulier et 

continu», estime un certificat médical établi le 14 janvier 
1991 par le docteur Maurice Salem, du service d'urologie 
du Centre hospitalier Lyon-Sud. «Le diagnostic apparaît 
assez sévère, du fait de la gravité de son atteinte, à la fois 
périphérique et centrale[. . .]. L'aggravation est inéluctable 
[ ... ]. La vie en détention, avec les contraintes physiques, 
psychiques et sociales qu'elle entraîne, sera dans l'avenir 
un facteur d'aggravation non négligeable», renchérit le 
docteur Liliane Daligand dans son rapport d'expertise médi
cale du 2 février 1989. 

Qu'importe, Maryse Abadie -la jeune femme qui est 
l'objet de ces avis médicaux - devra purger dix années 
d'emprisonnement malgré son état de santé. C'est ce qu'a 
décidé, le 4 mars dernier, le président de la quatrième 
chambre de la cour d'appel de Lyon (Rhône). Arrêtée le 7 
février 1988 dans le cadre d'une importante affaire portant 
sur un trafic de stupéfiants qui alimentait la belle société pa-

18 risienne, Maryse est l'une des quarante-cinq inculpés de ce 
dossier. 

C'est peu après son arrestation que les premiers signes 
de sa maladie se déclarent, troubles de la vision et fuites uri-

MISE EN SCÈNE· Des caméras à la maison d'arrêt des 
femmes de Fresnes. Canal + tournait alors un film qui fut 
diffusé il y a deux mois. A 6 heures du matin, Mme Vaccin, 
surveillante-chef, apporte aux deux prisonnières vedettes 
leur petit déjeuner, sur un plateau et avec de la confiture. 

La direction souhaitait que soit filmée la promenade ré
servée aux étudiantes. Malheureusement, celle-ci ne pouvait 
pas avoir lieu puisqu'il s'agissait d'une période de vacances 
scolaires. Qu'à cela ne tienne: on fit croire aux détenues 
concernées que le professeur de comptabilité donnait excep
tionnellement un cours ce jour-là, de sorte que celles qui 
souhaitaient s'y rendre devaient sortir plus tôt. C'est cette 
promenade qui fut filmée. Le professeur ne vint jamais, ain
si que 1' on pouvait le pressentir. 

De belles blouses propres furent remises pour 1 'occasion 
aux prisonnières du service général, ainsi qu'une paire de 
sandales neuves. Mais ces dernières devaient apprendre à 
leurs dépens que la fête n'a qu'un temps. Le lendemain, 
blouses et sandales leur furent reprises. Les paires de chaus
sures retournèrent dans leur emballage. Pour resservir en 
une autre occasion ou être vendues en cantine, peut -être. 

naires. En mars 1990, elle assiste aux quinze jours d'au
diences de son procès dans un fauteuil et chargée de médi
cations diverses. Au terme des débats, son défenseur, Mc 
François Saint-Pierre, obtient sa mise en liberté pour raisons 
médicales. Le jugement, mis en délibéré, est rendu le 27 
mars suivant: Maryse est condamnée à huit ans d'emprison
nement dont cinq ans et demi avec sursis. Elle aurait donc 
purgé l'essentiel de sa peine. Le parquet, inquiet, fait appel. 

Après un mois de traitement dans un centre spécialisé, 
elle s'installe chez des amis médecins puis trouve un petit 
appartement. Au début de l'année, elle commence un stage 
de comptabilité réservé aux travailleurs handicapés, tout en 
poursuivant des séances régulières de soins et de kinésithé
rapie. Puis, après un an de liberté, tombe le verdict du 4 
mars dernier, assorti d'un mandat de dépôt. Maryse a rejoint 
la prison Montluc où elle partage une cellule avec des déte
nues mineures. 

Le soir même de sa condamnation, Mc Saint-Pierre a in
troduit un recours en grâce présidentielle, dernier espoir 
pour la jeune femme. Le parquet général a réagi en com
mettant illico le docteur Jean-Jacques David pour une nou
velle expertise médicale. Selon le substitut général Dubes, il 
s'agit «de permettre à la Chancellerie de prendre une déci
sion». Nous n'en doutons pas un instant. 

Le salon de coiffure bénéficia lui aussi de l'atmosphère 
exceptionnelle qui entourait ce tournage. Les murs furent 
parés de belles affiches toutes neuves qu'on ôtait le lende
main pour réinstaller les anciennes photos. 

Lors du tournage d'une scène au parloir, la prisonnière 
visitée avait un micro: trois surveillantes s'étaient installées 
d'un côté, trois autres matonnes de l'autre côté- bonjour 
l'intimité! 

Durant le tournage, les surveillantes étaient partout, 
prêtes à intervenir à tout moment, contrôlant tout afin 
qu'aucun «dérapage» ne puisse avoir lieu. Ces images trop 
lissées ne seront heureusement pas retenues par l'équipe de 
tournage, qui a vu juste: sur une émission de plus d'une 
heure, elle n'a pas cru devoir exploiter une seule minute de 
la partie filmée à la Maf. Trop «Contrôlée», estima-t-elle. 

L'émission, composée donc de la seule partie concernant 
le quartier des hommes, est passée en clair sur Canal +. Les 
prisonnières de la Maf étaient au rendez-vous, devant leur 
poste de télévision. Mais ce jour-là, les sorties en promena
de s'effectuèrent à 13 heures au lieu de 13h45. Elles furent 
ainsi, exceptionnellement, privées de télé. 



MAF DE FRESNES 

Le royaume de l'arbitraire absolu 
L 

A maison d'arrêt des femmes de Fresnes (Val-de
Marne), selon divers échos, devrait prochainement 
fermer. Martine, qui y a été longuement détenue, 

vient d'en sortir et raconte l'ouverture de cet établissement 
en septembre 1987. 

«L'arrivée à la Maf fut catastrophique», explique-t-elle. 
C'est la veille seulement que le directeur des prisons de 
Fresnes d'alors, M. Georges Camps, a été prévenu de l'ins
tallation d'un quartier pour femmes dans les locaux de ce 
qui était alors le Qgpp (Quartier des petites peines): «Les 
couvertures qui servaient aux hommes ne furent pas lavées, 
faute de temps». 

«Il n'y avait rien. Au début, il a fallu se battre pour 
tout». Une fille avait organisé des cours d'alphabétisation et 
écrivait les lettres des étrangères. «L'aspect positif, c'est 
qu'on se battait pour quelque chose de concret. C'était plus 
facile. La grande majorité des femmes se joignait à nous et 
nous obtenions quelque chose». Bien sûr, la direction a 
cherché à isoler les plus combatives. La censure du courrier 
est devenue systématique. Il fut interdit d'écrire les lettres 
de ses co-détenues. 

«Les filles se sont battues pour obtenir des améliora
tions minimales, au niveau des activités par exemple. Il y 
avait très peu de surveillantes femmes et c'étaient les ma
tons hommes qui s'occupaient du quartier. Il n'y avait pas 
non plus de cantine propre aux femmes. C'étaient les reli
gieuses qui allaient acheter les serviettes hygiéniques et 
autres produits spécifiquement féminins. Il n'y avait pas de 
travail. Notre régime était le même que celui des hommes», 
raconte Martine. 

Moins d'une vingtaine des quelque cent cinquante pri
sonnières de Fresnes effectuent une longue peine. Les autres 
sont «des filles qui entrent et qui sortent, qui sont là pour 
deux ou trois mois, toxicomanes pour la plupart». C'est ce 
qui explique le peu de mouvements collectifs à la Maf de 
Fresnes: «Le niveau de lutte n'a jamais dépassé l'envoi de 
lettres, le harcèlement des demandes. Une dizaine de filles 
qui avaient dénoncé les conditions de détention ont toutes 
vu leur parloir supprimé la semaine suivante. Et les autres 
n'ont pas réagi. L'administration entretient la division». 

L'absence d'un règlement intérieur connu de toutes au
quel se référer accentue encore l'incertitude et l'arbitraire: 
«Chaque matonne impose ses propres règles. Ce qui est au
torisé tel jour sera interdit le lendemain. Tu ne peux prévoir 
si tel geste te vaudra un rapport ou sera accepté». Si l'ad
ministration ne fournit pas de règlement intérieur à la pri
sonnière qui arrive, elle ne fournit pas non plus la moindre 

explication sur 1 'organisation du quartier: «Le système des 
promenades, par exemple, est un peu compliqué. Les heures 
dépendent du numéro de ta cellule et varient aussi en fonc
tion du jour du mois (pair ou impair). Il est fréquent que les 
arrivantes restent plusieurs jours sans sortir car elles ne 
sont jamais prêtes au bon moment», précise Martine. 

S'ajoute à cela une mauvaise entente entre M""' Siavatti, 
directrice de la Maf, et la surveillante-chef: «Elles donnent 
souvent des ordres contradictoires. L'une d'elles peut fort 
bien répondre favorablement à une demande d'une prison
nière uniquement pour emmerder l'autre». 

Plus généralement, le contrôle de la détention s'exerce 
de façon insidieuse. Tout est utilisé pour «tenir» les déte
nues. Ainsi, «la direction tolère l'homosexualité: des 
femmes homosexuelles sont regroupées par couples dans 
une même cellule. De la sorte, la hiérarchie s'assure une 
relative tranquillité. Mais surtout, elle en fait une arme, en 
faisant planer la menace d'une séparation au moindre faux 
pas. Ces prisonnières hésitent donc à remettre en cause 
leur petit havre de paix pour un geste de révolte», explique 
Martine, qui poursuit: «De toutes façons, à la Maf de 19 
Fresnes, si tu te tiens à carreau, tu as la paix. Mais à la 
moindre velléité de résistance et de contestation, la foudre 
te tombe sur la tête». 

Pendant deux ans, il n'y a pas eu de gynécologue à la 
Maison d'arrêt pour femmes de Fresnes parce que l'admi
nistration ne lui avait pas versé les rétributions dues. Marti
ne témoigne: «Si tu avais des problèmes gynécologiques, tu 
devais aller à l'hôpital mais c'était bien plus compliqué. Le 
temps d'attente était très long. Il y a un toubib qui voit dix 
filles par semaine et qui donne des médicaments sans aucu
ne auscultation, après un bref entretien». 

Au cours de l'été 1990, une épidémie de salrnonelose se 
répand dans les établissements de Fresnes: «Soixante-quin
ze filles ont été malades, certaines ont perdu jusqu'à douze 
kilos. Cela a été totalement étouffé. L'épidémie a été engen
drée par des glaces qui avaient été sorties du congélateur, 
puis recongelées. Les cas de salmonelose sont apparus du
rant le mois d'août, alors que le toubib et l'infirmière 
étaient en vacances. C'était un week-end. L'interne est ve
nu et a commencé par voir quatre ou cinq filles. Il a préten
du qu'elles avaient dû attraper froid, puis a mis leurs 
troubles sur le compte de l'eau. Et ce n'est qu'au septième 
jour qu'ils ont commencé à faire des analyses», raconte en
core Martine. 

Sur la Maf de Fresnes, il y a décidément beaucoup à di
re. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. 



LAON 

Nouveau centre pénitentiaire 
et vieilles rengaines 
D ANS notre précédente édition, nous signalions briève

ment que le garde des sceaux, M. Henri Nallet, avait 
effectué une visite officielle, jeudi 28 mars, au nou

veau centre pénitentiaire de Laon (Aisne), le vingtième éta
blissement ouvert sur les vingt-cinq du «programme des 
13.000» nouvelles places. D'une capacité de deux cents 
places en maison d'arrêt et d'autant en centre de détention, 
le coût global de ce centre pénitentiaire a été de cent trente
huit millions de francs. 

Il devrait accueillir les prisonniers des maisons d'arrêt 
de Soissons et Saint-Quentin, qui fermeront à l'automne, 
ainsi qu'une partie de la détention de la maison d'arrêt de 
Loos-lez-Lille (Nord), totalement surpeuplée. Le centre de 
Laon est aussi l'un des quatre établissements du programme 
dont la gestion restera totalement aux mains de 1 'Adminis
tration pénitentiaire. A cet égard, M. Nallet a affirmé n'être 
«pas inquiet des comparaisons que certains ne manqueront 

20 pas de faire avec les établissements dont le fonctionnement 
est à gestion mixte». 

LE GARDE DES SCEAUX PRÉOCCUPÉ 

PAR LA SÉVÉRITÉ DES JUGES 

Profitant de cette visite, le ministre de la Justice a indi
qué que «la croissance spectaculaire» de la population pé
nale au cours des derniers mois le «préoccupait beaucoup». 
Précisant qu'il a «demandé une analyse très fine de cet ac
croissement à [ses] services», M. Nallet a estimé que cette 
tendance résulterait à la fois de «l'évolution de la délin
quance», de «la sévérité des juges» qui prononcent des 
condamnations de plus en plus pesantes et de «phénomènes 
conjoncturels» tels que la mise en place du plan Vigipirate, 
le renforcement du contrôle sur les étrangers en situation ir
régulière ou 1 'efficacité accrue de la répression du trafic de 
stupéfiants. 

Soudainement inspiré, le garde des sceaux en est venu à 
envisager ce que les prisonnier(e)s rebelles et nous-mêmes 
ne cessons de répéter depuis de longs mois. Ainsi, si le 
«programme des 13.000», qui devrait être achevé en juin 
1992, a «comme effet pervers une hausse nouvelle de la po
pulation pénale[ .. .] à la suite d'une politique excessive de 
choix de peines trop lourdes, je considérerai de ma respon
sabilité d'appeler /'attention de tous sur ce qui serait une 
dérive de notre politique criminelle», hasarda-t-il. 

Mais ce fut pour aussitôt évaluer à «plusieurs cen
taines» le nombre de surveillants supplémentaires qui de
vraient être engagés. Selon le ministre, «la situation des 
effectifs est globalement très tendue. Il faut rattraper ce re
tard au cours des années qui viennent». 

LE MOINE ET SON HABIT 

Cela n'empêcha nullement l'union régionale lilloise de 
l'Union fédérale autonome pénitentiaire (Ufap) d'exprimer 
son mécontentement dès le lendemain. Dans un communi
qué, l'organisation matonale estima que le M. Nallet aurait 
dû se rendre dans un établissement occupé pour mesurer le 
sous-effectif en surveillants. «Pourquoi refuser de se rendre 
compte que le personnel travaille en sous-effectif, qu'il ne 
peut plus assurer ses missions parce que les tâches qui lui 
incombent se multiplient chaque jour davantage?», interro
ge l'Ufap qui qualifie de «minable» la politique pénitentiai
re du garde des sceaux. 

«L'habit ne fait pas le moine», ajoute-t-elle avant de 
conclure: «Une résolution ferme des pouvoirs publics est 
indispensable s'ils veulent réellement éviter une nouvelle 
explosion sociale pénitentiaire». 



TRIBUNE 

Les voix multiples du mouvement de solidarité 
D EPUIS plusieurs mois, à la faveur d'activités et de 

luttes menées en commun par divers collectifs 
constitués ou informels, nous affirmons pour notre 

part avec obstination que l'heure est venue d'inverser la dy
namique d'éparpillement et de division qui a prévalu depuis 
plusieurs années dans le mouvement extérieur de solidarité 
active avec le mouvement de lutte carcéral. 

Aujourd'hui, les conditions nous semblent réunies pour 
aller au contraire dans le sens du rapprochement et de l'uni
té d'action des structures les plus responsables, avec à l'ho-

UNE TRIBUNE DE LA CNP 

rizon la perspective d'œuvrer à réunir les conditions d'une 
dynamique d'unification pour renforcer la lutte intérieure. 

Dans ce sens, nous avons voulu opérer un premier pas 
en proposant d'ouvrir les colonnes de Rebelles aux collec
tifs qui voudraient s'y exprimer sur quelque aspect de la lut
te carcérale ou y apporter leurs propres informations. 

Nous ouvrons donc aujourd'hui cette nouvelle rubrique 
par une tribune de la Coordination nationale des prison
niers. Souhaitons qu'elle soit suivie de nombreuses autres 
contributions. 

Guerre et pacification 
L 

'IRAK est la quatrième armée 
du monde», scandèrent à 
l'unisson les médias. La délin

quance serait le quatrième fléau du 
monde. Pierre Joxe, général de l'ar
mée de l'intérieur, fut promu ministre 

de la guerre extérieure. La quatrième 
armée du monde se révéla n'être 
qu'une chimère inventée de toutes 
pièces par la propagande occidentale, 
tout comme la prétendue puissance de 
la délinquance n'est qu'un leurre pour 

DES MIUCES PATROUIUENT DANS LES VIUES 

masquer l'armée des arnaqueurs [man
ciers et autres spoliateurs sociaux de 
tout acabit qui, eux, sévissent impuné- 21 
ment. 

La société démocratique érige le 
mensonge, la falsification en morale. 
Jetant inlassablement 1 'opprobre 
contre les dictatures étrangères qu'elle 
fmance en sous-main, elle condamne 
sans relâche le trafic de drogue mais 
elle laisse sa justice condamner ceux 
qui en dénoncent les réels bénéfi
ciaires. Et le Fonds monétaire interna
tional encaisse les bénéfices. 

La presse ne ment pas que pour 
plaire à ses maîtres mais aussi parce 
que la vérité balaierait les uns et les 
autres. La démocratie criminelle ne vit 
et ne survit que dans le mensonge et la 
justification lancinante de ses crimes. 
L'assassinat de Mesrine ressemble à 
s'y méprendre au massacre de l'armée 
en déroute de Saddam. Les rebelles 
trop actifs doivent disparaître. Quand 
l'appareil répressif ne peut les élimi
ner physiquement, il recourt à l'anéan
tissement psychologique en utilisant 
aujourd'hui, dans les prisons fran
çaises, l'isolement. 
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La police, sorte d'armée intérieure, 
assassine pour signifier aux autres re
belles potentiels que la réponse du 
pouvoir peut être la mort. Tout comme 
l'armée américaine a signifié au na
tions qu'elle domine que les rébellions 
à son ordre seraient sanctionnées par 
1 'anéantissement. 

Si l'armée a ses troupes d'élite, 
l'armée de l'intérieur en dispose elle 
aussi. Le Gign en est l'illustration la 
plus frappante puisque cette unité 
d' «élite» appartient à l'armée mais 
exécute des missions de police «civi
le». Naturellement, ce ne sont pas les 
seules unités de «choc» dont dispose 
1 'appareil répressif. 

Si chaque délinquant(e) ou crimi
nel(le) se vit comme un élément isolé, 
responsable de son acte en dehors des 
réalités sociales et économiques qui 

CLERMONT-FERRAND 

1 'environnent, la police n'a pas la mê
me vision des choses. Elle n'entrevoit 
la lutte contre la délinquance que du 
point de vue de la lutte de classe, mê
me si elle n'en a pas toujours 
conscience. Il ne viendrait jamais à 
l'idée- sommaire?- d'un comman
dant de Crs de matraquer le conseil 
d'administration d'une société qui 
s'apprêterait à licencier des milliers de 
gens dont les seules ressources pro
viennent du travail. 

En revanche, matraquer avec allé
gresse des salariés est pour lui une 
chose banale. Le code pénal, guide su
prême de la pensée policière et judi
ciaire, ne considère pas l'exploitation 
comme un délit, et moins encore com
me un crime. L'armée de l'intérieur a, 
elle aussi, ses services de propagande 
et de désinformation. Les médias, 

spontanément ou contre gratification, 
exécutent à merveille ce «travail». Si
mone Weber serait - sans preuves 
déterminantes - un «monstre» pour 
avoir laborieusement éliminé son 
amant, mais Schwartzkoff, tueur in
dustriel réellement monstrueux, se 
mue quant à lui en un bon nounours. 

Nous sommes tous face à ces réali
tés. Nous n'ignorons rien de l'insoute
nable perversité du monde démocra
tique qui tue en accusant les victimes. 
Il nous reste à construire, à organiser 
la lutte pour retrouver notre humanité. 
A l'intérieur ou à l'extérieur de la pri
son, nous devons agir pour faire recu
ler la barbarie. 

Avri/1991, 
la Coordination nationale 

des prisonniers. 

Communiqué au journal "Rebelles" 
A CLERMONT-FERRAND (Puy-de

Dôme), quatre personnes com
paraîtront le 2 avril 1991 à 9 

heures devant le tribunal des référés. 
Ces quatre personnes occupent trois 
maisons dans le quartier Neyron, qui 
subit une rénovation/réhabilitation 
sans droits ni titres. Elles réclament 
d'être jugées sur le fond en tribunal 
d'instance, pour répondre de leur atti
tude face au logement dans la ville de 
M. Quilliot. 

Effectivement, depuis plus d'un 
an, ils se battent contre un projet qui 
vise à déporter des populations dans la 
périphérie, en réponse à leur attitude 
sur la question du logement. Ce quar
tier, composé d'immigrés, d'handica
pés, de retraités et de marginaux, se 
refuse à être détruit (plus d'un hectare 
doit être rasé). 

Pour des motifs bien connus dans 
toute la France - urbanisme policé, 
reconquête des centres villes par les 
classes aisées, etc. -, on vide toute 
une population sans consultation, dans 

la prétendue ville phare du logement. 
Les «Squatters de Neyron» dénoncent 
depuis deux ans la politique du loge
ment conduite par l'Opal (Office mu
nicipal). Ils ont mené diverses luttes 
-ouverture d'une maison de quartier 

A SARTROUVIUE, lA RAGE ••• 

en mai 1990, marché aux puces, etc. 
-qui ont été mises en échec par l'in
tervention d'Edf ou de la police. 

Mars 1990, 
un squatter de Neyron. 



MATONS 

ARBEIT - Dans une lettre adressée mardi 26 mars au garde 
des sceaux et aux présidents des groupes parlementaires de 
l'Assemblée nationale, M. Alain Guillemet, secrétaire na
tional du Syndicat national indépendant des personnels pé
nitentiaires (Snipp), une organisation matonale très liée à di
vers groupuscules néo-nazis, a dénoncé un projet visant à 
mettre en place des cours de boxe française pour les prison
niers du centre de détention de Neuvic-sur-l'Isle (Dor
dogne). 

Dans cene missive, la chemise bleue estime, non sans 
quelques difficultés syntaxiques, que «de telles activités ris
quent de voir une augmentation des agressions envers le 
personnel de surveillance, ainsi que du personnel privé». 
«Qu'adviendra-t-il des policiers et des gendarmes confron
tés, lors d'une arrestation, à l'un de nos "anciens clients" 
qui aura été initié à ce sport de combat?», s'interroge-t-il 
avant de poursuivre: «Nous pensons que la réinsertion des 
détenus passe en premier lieu par le travail et non par des 
activités qui se réfèrent à la violence». 

TARTARIN -Les surveillants du nouveau centre péniten
tiaire de Tarascon (Bouches-du-Rhône), dont la maison 
d'arrêt a été ouverte le 18 juin 1990, ont bloqué, vendredi 
29 mars, les portes de l'établissement. Selon l'Union fédé
rale autonome pénitentiaire (Ufap), ils entendaient par là 
protester contre «le laxisme de la direction qui applique les 
directives ministérielles sur la libre circulation des déte
nus». «Nous estimons que cette prison n'est pas adaptée à 
cette libre circulation», a affirmé M. Stéphane Heyninck, 
secrétaire tarasconais de l'Ufap, avant d'ajouter: «Nous 
nous retrouvons sans aucun pouvoir avec les détenus qui 
peuvent aller où ils veulent». 

Cette organisation réclame en outre que quinze sur
veillants supplémentaires viennent renforcer les quatre
vingt -huit matons qui assurent actuellement la garde de 
deux cent vingt prisonniers. 

Dans la matinée, une légère bousculade devait opposer 
la trentaine de matons qui formaient le piquet à une dizaine 
de policiers qui dégagèrent momentanément l'accès à la dé
tention. En début d'après-midi, ils cessaient leur mouve
ment après avoir obtenu la promesse de l'examen des pro
blèmes spécifiques à cet établissement lors d'une prochaine 
réunion à Paris, ainsi qu' «Un renfort de Crs pour assurer la 
sécurité» durant quelques jours. 

Une commission de l'administration centrale était égale
ment attendue sur place pour examiner les questions de sé
curité. 

En attendant, les prisonniers ont organisé une bruyante 
agitation: ils ont reçu leurs repas froids et en retard, le cuisi
nier ayant été bloqué par le piquet de grève. 

PARLOIR - Les surveillants de la maison d'arrêt mar
seillaise des Baumettes (Bouches-du-Rhône) sont constam
ment en ébullition. Ainsi, recourant une énième fois à leur 
lassante ritournelle sur «l'absence de sécurité autour de 
l'établissement», leurs syndicats F.O., Cgt et Ufap mena
çaient de bloquer une fois de plus les portes de l'établisse
ment, vendredi 12 avril au matin. 

Il s'agissait de protester contre une agression dont l'un 
d'eux aurait été victime, vers 18 heures le mercredi précé
dent, à l'extérieur de l'enceinte pénitentiaire. En fait, le ma
ton «agressé» avait tenté d'interrompre un «parloir sauva
ge»: un homme, juché sur le toit d'une voiture discutait 
avec un ami détenu en criant par-dessus le mur d'enceinte. 
Le gardien téméraire revint de son intervention avec une ar
cade sourcilière ouverte et une interruption temporaire de 
travail de dix jours. 

L'inévitable Joël Haug, responsable régional de Force 
«ouvrière», tonna comme à l'accoutumée: «Les gardiens ne 
reculeront pas devant une intervention policière pour faire 
dégager la porte, qui ne sera rouverte que si le procureur 
de la République, le préfet de police, le président du tribu-
nal et le directeur régional de l'Administration pénitentiai-
re viennent tenir une réunion aux Baumettes avec nous», 
menaça-t-il, avant d'ajouter: «Depuis l'évasion en juillet 23 
1989 des Baumettes de Ahmed Otmane, les gardiens n'ont 
cessé de demander un renforcement des effectifs pour que 
des rondes soient effectuées à l'extérieur de la prison, com-
me cela se passe ailleurs». 

Toutefois, malgré ces forts propos, il suffisait à la direc
tion régionale de l' A.P. de fixer un rendez-vous vendredi 
matin avec les «syndicalistes» matonaux pour que le mou
vement de protestation soit annulé. Au cours de cette ré
union, la direction s'est engagée à faire systématiquement 
effectuer des rondes de police aux alentours de l'établisse
ment lors des trois relèves journalières des personnels. De 
plus, deux groupes de travail ont été mis en place pour ré
pondre aux exigences matonales: la construction d'un par
king pour les véhicules des gardiens et l'implantation d'un 
poste de police à proximité de la maison d'arrêt. 
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INSTITUTION 

Flics et magistrats, braqueurs et cambrioleurs 
T 

OUT semble aller à vau-l'eau pour les membres des 
appareils répressifs, magistrats et policiers. Est-èe la 
fameuse «crise de l'institution» qui leur fait perdre la 

tête ou bien encore, plus prosaïquement, est-ce que s'étalent 
aujourd'hui plus facilement aux yeux du public des affaires 
que 1' on parvenait naguère à voiler? Reste que le bilan du 
mois d'avril est lourd pour ces honorables corporations. 

M. Jean Holtzer est un ancien militaire de carrière, issu 
d'une famille aisée. En 1974, il entre dans la magistrature 
et, jusqu'à sa démission en 1982, il sera premier substitut à 
Charleville-Mézières (Ardennes). Avocat à Valence de 1984 
à 1988, il sera aussi plusieurs fois candidat du Front natio
nal aux élections cantonale et législative en Ardèche. En 
mars 1990, il attaque une agence bancaire de Châtillon-Co
ligny (Loiret). Mercredi 17 avril, il comparaissait donc de
vant la cour d'assises d'Orléans qui l'a condamné à huit ans 
de réclusion criminelle pour «Vol à main armée». 

M. Jean-Pierre Rouchouse est sous-brigadier de police. 
Parce qu'il fréquentait assidûment un bar «spécialisé» et en
tretenait d'étroites relations avec le couple de gérants, le tri
bunal de grande instance de Saint-Etienne (Loire) l'a 

STRASBOURG 

condamné, ce même mercredi 17 avril, à deux ans d' empri
sonnement, dont un an ferme, pour «proxénétisme 
aggravé». Il a été écroué à l'issue de l'audience. 

Nadia Moula, Michel Robert, Moïse Miredin, Claude 
Cavalli et François Arias sont des policiers affectés au com
missariat de Meyzieu (Rhône). Quatre d'entre eux ont été 
surpris en flagrant délit, jeudi 18 avril dans la soirée, alors 
qu'en tenue et en service, ils cambriolaient un magasin de 
décoration dans la banlieue de Lyon. Ils sont soupçonnés, 
avec d'autres complices extérieurs à leur profession, d'avoir 
ainsi effectué plusieurs cambriolages dans l'agglomération 
lyonnaise au cours de leurs rondes nocturnes. Dimanche 21 
avril, ils ont tous été inculpés d' «association de malfaiteurs, 
vols par effraction et en réunion» par M ... Catherine Brusa
ferro, juge d'instruction, et écroués. 

Enfm, vendredi 19 avril, c'est Gérard Schleiss, fonction
naire de la Police de l'air et des frontières à Orly , qui, en 
état d'ébriété avancé, s'est amusé à vider le chargeur de son 
arme sur un chauffeur de taxi et quatre de ses voisins, bles
sant l'un d'entre eux. Il a été inculpé et écroué. 

Tout fout le camp ... 

Un cinglant camouflet pour la justice française 
L E 23 mars 1983, Félix Tomasi, militant nationaliste 

corse, est arrêté par la police judiciaire de Bastia: on 
le soupçonne d'être l'un des auteurs d'une action du 

Front de libération nationale de la Corse (Fine) réalisée le 
11 février 1982 contre le centre de repos de la Légion étran
gère à Sorbo-Ocognano, au cours de laquelle un légionnaire 
avait trouvé la mort. 

Bien qu'il nie toute participation à cette opération, Félix 
est interrogé jusqu'au matin du 25 mars. Lorsqu'il compa
raît devant le juge d'instruction, il dénonce les coups qu'il a 
reçus des inspecteurs chargés de 1 'entendre. Le 29 mars, il 
dépose une plainte. Celle-ci aboutira bien sûr à un non-lieu 
en juin 1987. Selon l'ordonnance qui est alors rendue, «VU 
les dénégations formelles et précises des fonctionnaires mis 
en cause, les seules accusations formulées par la partie ci
vile, même si elles sont étayées par quelques constatations 
médicales, ne peuvent constituer à elles seules des indices 
graves et concordants de culpabilité». 

Cependant, Félix reste détenu. Par vingt-trois fois, il dé
posera de vaines demandes de mise en liberté provisoire. Le 
22 octobre 1988, après cinq ans et sept mois de détention 

préventive, il comparaît à Bordeaux devant la cour d'assises 
de la Gironde. Il est alors acquitté et libéré. 

Mais entre temps, en 1987, Félix avait déposé une plain
te contre la France auprès des instances européennes de 
Strasbourg. Fin mars dernier, la Commission européenne 
des droits de l'homme a rendu son rapport qui donne raison 
au requérant sur les trois points de sa plainte. 

Il a d'abord effectivement été tabassé dans les locaux de 
la police judiciaire de Bastia, ce qui constitue «Un traite
ment inhumain et dégradant» en violation de l'article trois 
de la Convention européenne. Ensuite, les autorités fran
çaises ne se sont pas empressées d'enquêter sur ces vio
lences: la Commission s'indigne du «long délai inexpliqué» 
pris par le procureur de la République de Bastia avant de 
saisir la justice de la plainte déposée par Félix. Enfin, l'ins
tance européenne juge «excessive» la durée de la détention 
provisoire et s'étonne de ce que «pendant cinq ans», le pré
venu «n'a été entendu qu'une seule fois par le juge d' ins
truction». L'affaire est maintenant entre les mains de la 
Cour européenne qui devra établir d'ici la fm de l'année la 
sanction contre les autorités françaises. 



ETATS-UNIS 

Les étonnantes expériences 
du professeur Zimbardo 
P HILIP ZIMBARDO est professeur de psychologie à 

l'université de Stanford, aux Etats-Unis. En 1971, 
l'idée lui vint d'étudier les effets de l'emprisonne

ment sur le comportement humain. Il aménagea donc une 
fausse «prison du comté de Stanford» dans les sous-sols du 
département de psychologie de l'université, désert durant 
l'été, et entreprit de recruter des volontaires par une annon
ce dans le journal local: une rémunération de quinze dollars 
par jour pour une expérience de deux semaines de vie en 
prison. 

Sur les soixante-quinze personnes qui se présentèrent, 
vingt et une (dix prisonniers et onze gardiens) furent rete
nues en raison de leur stabilité émotionnelle, de leur bonne 
santé physique, de leur «comportement de citoyens matures 
et respectueux des lois». Il s'agissait en majorité d'étudiants 
appartenant à la middle class. La répartition entre prison
niers et gardiens se fit au hasard et l'expérience put com
mencer. 

LA RAFLE 

Chaude et belle journée à Palo Alto, en Californie. Sou
dain, le quartier est cerné de voitures de police. Les flics se 
précipitent et embarquent les suspects. On relève leurs em
preintes digitales et on les enferme dans des cellules d'iso
lement. Puis, les yeux bandés, ils sont conduits à la «prison 
du comté de Stanford». Là, ils sont déshabillés, fouillés, 
désinfectés. Chacun reçoit un uniforme, un savon, une ser
viette, on lui attribue un lit. Le directeur informe les arri
vants du règlement: ils doivent garder le silence durant les 
périodes de repos, après l'extinction des feux, pendant le re
pas et toutes les fois qu'ils sont dans la cour de la prison; ils 
ne doivent s'adresser les uns aux autres qu'en utilisant leur 
numéro d'identification; ils doivent appeler les gardiens 
«Monsieur l'agent de redressement», etc. 

Les prisonniers doivent demander aux gardiens laper
mission d'écrire des lettres, de fumer une cigarette ou d'al
ler aux toilettes. Dans les petites cellules sans fenêtres, l'air 
stagne et les odeurs de corps non lavés ne tardent pas à s'ac
cumuler. Après 22 heures, 1' accès aux toilettes est interdit et 
les prisonniers doivent uriner et déféquer dans des sceaux 
fournis par les matons. Parfois, ceux-ci interdisent aux pri
sonniers de les nettoyer, ce qui remplit la prison d'odeurs 
nauséabondes. 

L'absence de fenêtres fait aussi perdre la notion du 
temps aux prisonniers. Quelques heures après s'être endor
mis, ils sont réveillés par des coups de sifflets pour être 
comptés. Ce contrôle a lieu au moins trois fois par jour, lors 
des changements d'équipes de surveillants. Ceux-ci sont 
eux aussi «désindividualisés». Ils portent des uniformes ka
ki et des lunettes noires réfléchissantes, afin d'empêcher le 
contact visuel direct avec les prisonniers. Ils sont pourvus 
de matraques, sifflets, menottes et des clefs des cellules. 
Leur rôle est de veiller au «maintien de la loi et de l'ordre» 
dans la prison. 

DÉJÀ, LA RÉVOLTE 

Le premier jour de 1 'expérience se déroule sans incident 
notable mais, dès le second jour, une rébellion éclate parmi 
les prisonniers. Ils enlèvent leurs casquettes, déchirent leurs 
numéros d'identification et se barricadent à l'intérieur des 25 
cellules en bloquant leur lit contre la porte. Les gardiens de 
service appellent du renfort. Décision est prise de répondre 
à la force par la force. A l'aide d'un extincteur à incendie, 
les geôliers obligent les détenus à sortir, puis pénètrent de 
force dans les cellules et enlèvent les lits. Enfin, ils désha
billent complètement les prisonniers et isolent les «me
neurs» de la révolte. 

Après avoir écrasé la rébellion, les matons décident de 
prendre leurs précautions pour 1' avenir en mélangeant les 
«bons» et les «mauvais» prisonniers. Les «meneurs» ne 
peuvent avoir confiance dans ces nouveaux co-cellulaires 
qui n'ont pas pris part au mouvement et qui peuvent même 
être des mouchards. Grâce à cela, il n'y aura plus d'action 
unie contre le système. Les brimades commencent. Les gar
diens forcent les prisonniers à obéir à des règles mesquines 
et dépourvues de signification. Ils leur font déplacer des 
cartons, puis les remettre en place. Ils leur font faire des 
pompes, un gardien marchant parfois sur eux ou un autre 
prisonnier étant assis sur leur dos. Durant l'une des séances 
de comptage, les prisonniers sont encouragés à s'insulter. 

UN ENFERMEMENT CROISSANT 

Petit à petit, les prisonniers se résignent à leur sort et se 
comportent de manière apathique et soumise. Quand ils se 
trouvent entre eux, 90 % de leur temps de discussion 



concerne la vie dans la prison - nourriture infecte, tactique 
pour obtenir une cigarette d'un gardien, pennission d'aller 
aux toilettes, plans d'évasion, etc. Les autres centres d'inté
rêt semblent avoir disparu de leur esprit. Même les proches 
des prisonniers, qui viennent leur rendre visite, acceptent les 
conditions surprenantes qui leur sont imposées: durée de la 
visite réduite d'une heure à dix minutes, surveillance par un 
gardien, etc. 

L'un des prisonniers est relâché moins de trente-six 
heures après le début de l'expérience en raison de son état 
de confusion mentale et de dépression extrême. Il est par
fois pris d'incontrôlables crises de pleurs ou d'accès de fu
reur. Les organisateurs seront contraints d'en libérer trois 
autres au cours des trois jours suivants, pour des raisons 
identiques. Un cinquième prisonnier est également relâché 
après qu'une éruption psychosomatique soit apparue sur son 
corps. 

LE SADISME MATONAL 

Au fil des jours, les gardiens usent de plus en plus de 
leur pouvoir. Insultes et agressions physiques se multiplient. 
Ceux qui n'agissent pas ainsi sont regardés par leurs col
lègues comme faibles, inaptes à leurs fonctions ou manipu
Iés par les prisonniers. M. Zimbardo signale que tous les 
gardiens se sont comportés de manière sadique à un mo-

26 ment ou un autre de l'expérience. Nombre d'entre eux ont 
reconnu, lors des entretiens post-expérimentaux, avoir 
éprouvé du plaisir dans l'exercice de leur pouvoir et ont été 

attristés de devoir y renoncer. L'un d'entre eux dira plus 
tard: «l'étais surpris de moi-même ... Je leur ai fait nettoyer 
les toilettes à mains nues. J'ai pratiquement considéré les 
prisonniers comme du bétail, en pensant qu'il fallait que je 
les surveille pour le cas où ils essaieraient de faire des bê
tises». 

Certains, pourtant, diront qu'ils auraient voulu briser le 
processus: «Ce qui a été très pénible pour moi dans cette 
expérience, c'est le fait que nous étions continuellement ap
pelés à réagir d'une manière complètement inverse à celle 
que je désirais réellement ... Ça ressemble fortement à une 
prison que vous vous créez vous-même, vous rentrez dedans 
et ça devient presque la définition de vous-même, comme 
des murs». 

Malgré tout, le comportement de ces gardiens «indul
gents» était apparemment plus motivé par le désir d'être ap
préciés que par la préoccupation du bien-être des détenus. A 
aucun moment un gardien n'est intervenu en faveur d'un 
des prisonniers, ne s'est opposé aux ordres des gardiens les 
plus cruels ou encore ne s'est élevé contre les conditions de 
vie inhumaines de la prison. 

LEUR ARME: LA DIVISION 

Les réactions imprévisibles des gardiens ont incité les 
prisonniers à adopter une attitude de plus en plus passive. 
Avant de libérer le prisonnier 819, qui était entré dans une 
vive colère suivie d'une irrépressible crise de pleurs, un ma
ton a fait chanter et rechanter aux autres prisonniers: «819 

L'ENVIRONNEMENT PÉNITENTIAIRE DÉTERMINE LES COMPORTEMENTS INDIVIDUELS 



est un mauvais prisonnier. Nous souffrons tous à cause de 
ce que 819 a fait à la propriété de la prison. 819 est un 
mauvais prisonnier». Prostré dans sa cellule, celui-ci dési
rait prouver aux autres qu'il n'était pas un mauvais prison
nier. Il a fallu le persuader qu'il n'était pas un prisonnier du 
tout, que les autres n'étaient que des étudiants et que ceci 
n'était pas un véritable emprisonnement, mais une expérien
ce de psychiatrie. 

Les témoignages des gardiens montrent éloquemment la 
transformation qui s'est opérée en eux au cours de cette ex
périence. L'un d'eux écrit dans ses notes: «Je suis effrayé 
de la facilité avec laquelle j'ai pu, au nom d'une "bonne 
cause", me détourner de ma sensibilité et de mon intérêt 
pour les autres». Avant le début de l'expérience, un autre 
notait: «Etant un individu pacifiste et doux, je ne peux 
m'imaginer en train de maltraiter d'autres êtres vivants». 
Or, le troisième jour, il reconnaît éprouver du plaisir à exer
cer son pouvoir sur les prisonniers. 

L' ARREJ D'UNE EXPÉRIENCE DANGEREUSE 

Le caractère pathogène et potentiellement dangereux de 
l'expérience a incité le professeur Zimbardo et ses collègues 
à la stopper prématurément. Au lieu des quatone jours pré
vus, elle fut arrêtée au bout de six. 

L'intérêt majeur de cette expérience est patent. Selon 
M. Zimbardo, «la valeur sociale potentielle de cette étude 
dérive précisément du fait que des jeunes hommes normaux, 
sains, éduqués, puissent être radicalement transformés sous 

SÉLECTIF- Soucieux d'améliorer son image internationa
le et notamment de mieux s'insérer dans les diverses ins
tances européennes, le gouvernement turc de M. Turgut 
Ozal a adopté, vendredi 12 avril, une loi qui accorde la li
berté immédiate à 43.000 prisonniers politiques, cependant 
que 15.000 ressortissants exilés à l'étranger pourront rentrer 
en Turquie sans être poursuivis. La plupart des bénéficiaires 
de la mesure de libération devaient quitter les prisons du 
pays avant le mercredi 17 avril, deuxième jour de la fête de 
conclusion du Ramadan. 

Cette mesure d'amnistie est bien sûr assortie de «cer
taines conditions», de telle sorte que deux mille prisonniers 
politiques resteront détenus: ceux qui ont été arrêtés pour 
des actions armées ou des «actes terroristes», les militants 
indépendantistes et les condamnés à mort ou à la réclusion 
perpétuelle. De même, le texte de loi est assortie de disposi
tions sur la préservation de l' «intégrité de l'Etat» qui en di
sent long sur les intentions «démocratiques» du gouverne
ment. Ainsi, l'article 8 interdit toute propagande et réunion 
publique qui viseraient à «détruire l'Etat». 

Selon Amnesty international, plus de 250.000 personnes 
ont été arrêtées pour délit d'opinion entre 1978 et 1988 (cf. 

les pressions institutionnelles d'un "environnement péniten
tiaire"». Il souligne aussi l'importance des forces sociales 
et institutionnelles dans les désordres comportementaux, qui 
conduisent à une véritable déshumanisation - agressivité 
d'une part, abattement de l'autre. Ce qui confirme ce postu
lat de la psychologie sociale selon lequel le comportement 
des individus est davantage déterminé par le contexte social 
du moment que par leur personnalité. 

La publication de cette étude, deux ans plus tard, suscita 
un tollé général. Le débat fit rage pour savoir si l'expérien
ce était conforme à l' «éthique» de la profession. M. Zim
bardo répondit fort pertinemment à ses détracteurs: «Il se
rait ironique de limiter notre préoccupation éthique à ce 
qui arrive à des volontaires d'expérience dans une fausse 
prison sans penser également à ce qui arrive chaque jour à 
l'immense population d'individus souffrant dans les "expé
riences" de prison socio-politique réalisées dans nos 
propres villes et nations». Car ce que l'expérience du pro
fesseur américain a relevé en six jours n'est qu'une infime 
partie de ce que vivent des milliers de femmes et d'hommes 
durant des mois, des années, des décennies dans nos bien 
réelles prisons «démocratiques». 

Pour plus de détails sur le travail du professeur Zimbardo, on pourra se 
reporter à The Mind is a Formidable Jailer. A Pirandellian Prison, 
P.G.Zimbardo, C.Haney, W.C.Banks et D.Jaffe, in The New-York Times 
Magazine, 8 avril1973, section 6, pp. 38 à 60. Ou bien encore à On the 27 
Ethics of Intervention in Human Psychological Research: with Special 
Reference to the Stanford Prison Experiment, P.G.Zimbardo, in Cogni-
tion, 2 (2), pp. 243 à 256. 

Rebelles n• 15, décembre 1990, pp. 27 et 28). Depuis le dé
but de 1990, ce sont plusieurs centaines d'opposants qui ont 
été incarcérés. Deux cent cinquante-cinq d'entre eux ont été 
condamnés à mort. L'instauration d'un régime civil en 1983 
n'a nullement empêché, selon l'organisation humanitaire, 
que «de nombreux prisonniers politiques soient encore tor
turés, maltraités et parfois tués», malgré les démentis du 
gouvernement. 

CORDE - Accusées de trafic de drogue, huit personnes, 
dont une femme, ont été pendues samedi 30 mars à Zahe
dan, dans l'est de l'Iran. Ce qui porte à 1.664 le nombre des 
personnes exécutées depuis l'entrée en vigueur d'une loi an
tidrogue singulièrement répressive, le 21 janvier 1989. Al
lah Akbar! 

HÉCATOMBE - Selon un rapport rendu public par Amnes
ty international le 5 avril dernier, et d'après des informa
tions recueillis auprès de prisonniers relâchés depuis, plus 
de deux cents personnes, qui avaient été arrêtées en Mauri
tanie à la fin de l'année passée, auraient été exécutées dans 
des prisons militaires et des postes de police, dont certaines 
sans jugement et après avoir été torturées. 
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LUXEMBOURG 

Vol au-dessus de la prison de Schrassig 
L 

ES témoignages qui suivent confirment que le place
ment de prisonniers en isolement n'est nullement une 
prérogative hexagonale. L'un de ces témoignages 

émane en effet d'un prisonnier reclus dans le quartier d'iso
lement de la prison de Schrassig, moderne centre de réclu
sion du Grand-Duché du Luxembourg. Cet Etat, peuplé de 
quelque 360.000 habitants, possède donc lui aussi ses struc
tures d'anéantissement et de différenciation, semblable en 
cela à nombre de ses homologues européens. 

Comme on le verra, les conditions de détention qui rè
gnent dans cet établissement sont loin de conforter l'image 
paisible et démocratique dont le Luxembourg veut se parer. 
Lors d'une récente conférence de presse organisée par le 
groupe Info-Prison, le docteur Philippe van Meerbeeck, de 
,l'Université catholique de Louvain, souligna que l'isole
ment pratiqué dans le Grand-Duché est non seulement une 
mesure disciplinaire, mais aussi «Un traitement inhumain, 
crueletdégra~». 

Et de citer le cas d'un jeune Belge pour lequel il avait té
moigné devant la chambre criminelle de Luxembourg. Le 

LA PRISON DE SCHRASSIG 

jeune homme avait été placé en isolement total durant trois 
ans, «dans des conditions parfaitement susceptibles de pro
voquer la folie pure et simple». Dans ce contexte, le méde
cin a parlé de conditions de détention «horribles et in
dignes». 

Cela ne concerne d'ailleurs pas que le seul isolement 
carcéral. Ainsi, le salaire moyen des prisonniers qui tra
vaillent est de 3.000 francs luxembourgeois (environ 480 
francs français). Ainsi encore, la médecine est totalement 
déficiente et les malades sont a priori traités comme des si
mulateurs. Ainsi enfin, durant huit années, il n'y eut pas un 
seul gynécologue pour la trentaine de femmes détenues 
dans le Grand-Duché. 

Dans les pages qui suivent, on lira d'abord une présenta
tion de la moderne prison de Schrassig, rédigée par un pri
sonnier qui y est reclus. Puis, on trouvera le témoignage 
d'un prisonnier placé dans le sinistre "Bloc E" de cet éta
blissement. Dans de prochaines éditions, nous reviendrons 
sur divers autres aspects de 1' emprisonnement dans le 
Grand-Duché. 

Prison et régime «modernes» 
D EPUIS cinq ans qu'existe la pri

son de Schrassig, les détenus 
auront vu de nombreuses délé

gations en visite défiler dans cette pri
son, «prison moderne, humaine et mo
dèle» si l'on en croit ceux qui l'ont 
conçue. Ceux qui auront eu l'occasion 
de visiter ce «monument» d'architec
ture carcérale auront pu juger de leurs 
yeux comment se dirige une prison 
prétendument «moderne». On aura 
malheureusement omis, à l'occasion 
de ces visites, de demander l'avis des 
premiers concernés, c'est-à-dire les 
détenus qui sont forcés d'y passer un 
moment de leur vie dans des condi
tions déplorables et indignes [ ... ]. 

Depuis un bon moment, on notera 
chez la majorité des détenus un certain 
malaise face à ce qui se passe au sein 
de cette prison et devant nos tribu-

naux. Egalité devant la loi et même 
justice pour tous? La plupart de ceux 
qui sont enfermés à Schrassig ne peu
vent que rire devant de telles paroles. 
Car comment pourrait-on parler de 
justice ou d'égalité si ceux qui en ont 
les moyens peuvent se soustraire à cet
te justice tandis que ceux qui ne les 
ont pas remplissent la prison de 
Schrassig? [ ... ]. On sait que les gros 
poissons ne se mangent pas entre eux. 
Le fait est que dans les tribunaux 
luxembourgeois, une justice de classe 
est de rigueur. Comment expliquer les 
grandes différences de condamnations 
prononcées pour un même délit? 

UN RACISME QUOTIDIEN 

Mais il ne faut pas croire que ça 
s'arrête là. On rencontre le même pro-

blème à l'intérieur de la prison, que ce 
soit à Schrassig ou à Givenich. Le ra
cisme est de rigueur dans ces deux 
établissements. Les agressions ver
bales contre les détenus étrangers sont 
quotidiennes, non pas tant du fait 
d'autres détenus, mais plutôt du per
sonnel de garde, depuis le simple 
«porte-clefs» jusqu'aux plus hauts 
gradés. On a vu, il n'y a pas si long
temps, un détenu arroser d'un seau 
d'eau froide un autre détenu enfermé 
au cachot. Cela sur l'ordre express 
d'un adjudant de service, après un ac
crochage verbal avec le détenu puni de 
cachot. Ce dernier, étranger, avait été 
traité de «sale noir» et de «bougnou
le» par ce même adjudant[ ... ]. 

A Schrassig, comme dans les pri
sons d'autres pays, il existe des Qhs 
- baptisés quartiers d'isolement, en 

' '1 



l'occurrence - où disparaissent les 
détenus récalcitrants à de telles mé
thodes ou jugés trop «dangereux». 
Dans de nombreux pays d'Europe et 
d'ailleurs, des comités se sont créés 
autour de ces fameux Qhs, visant à 
l'abolition de ces quartiers de torture 
moderne. Au Luxembourg, personne 
ne semble s'intéresser à ce problème 
et rares sont les occasions où l'opinion 
publique est alertée par des faits sur
venus dans ces quartiers d'isolement 

LE SINISTRE "Bwc E" 

Nous n'allons pas revenir sur les 
effets néfastes de cet isolement forcé, 
mais nous jugeons utile de révéler 
qu'au Luxembourg également, on fait 
disparaître des inculpés dans ces «OU

bliettes» et que le tabassage y est à la 
mode. Des détenus sont psychique
ment maltraités, voire torturés dans 
ces Qhs appelés "Bloc E" à Schrassig. 
Significative de la mentalité des sur
veillants qui y officient est l 'inscrip
tion accrochée à l'entrée de ce bloc: 
«Vous entrez comme un lion, vous sor
tez comme un mouton». 

Il est rare que les détenus qui ont 
passé un certain temps dans ce bloc 
osent parler de ce qu'ils ont dû endu
rer pendant leur isolement. Par crainte 
des représailles, ceux qui ont été ta
bassés garderont le silence car nul 
n'est certain de ne pas devoir un jour 
retourner au quartier d'isolement, ce 
bloc servant également de quartier dis
ciplinaire en cas de manquements au 
règlement de la prison. 

Il n'y a pas que les tabassages. Les 
brimades de toutes sortes sont quoti
diennes, jusqu'à rendre l'individu en
ragé et qu'il craque. Le courrier est 
souvent retenu. Les détenus sont insul
tés, provoqués. Les fouilles des cel
lules sont pratiquées jour après jour, et 
même plusieurs fois par jour. L'isole
ment de ces détenus est total. Même 
les promenades se font de manière so
litaire dans une cour de béton surmon
tée d'un grillage en acier. Ces cages de 
deux mètres sur deux ne permettent au 

Au LUXEMBOURG AUSSI, DES «OUBUETIES» ... 

détenu que de respirer un peu d'air 
frais. 

LE CHANJ'AGE À L'AVEU 

Certains détenus ont passé des an
nées dans ces conditions et 1 'on peut 
se demander comment un être humain 
peut endurer cet isolement à longueur 
d'années sans de sérieux dommages. 
Aujourd'hui encore, des détenus se 
trouvent dans ce quartier d'isolement. 
Malgré le fait que d'autres pays d'Eu
rope suppriment leurs Q.I., on conti
nue à garder des détenus dans ces 
conditions inhumaines ici. 

Il est évident qu'en gardant un dé
tenu en isolement, on facilite son pas
sage à l'aveu. Je crois sincèrement que 
c'est ce qui se passe ici. L'isolement 
comme chantage à l'aveu, une pra
tique courante pratiquée par les juges 
d'instruction à l'encontre de «clients» 
peu bavards? Oui, car comment pour
rait-on autrement expliquer que les au
torités prennent volontairement le 
risque de provoquer chez un individu 
tous les effets néfastes de l'isolement, 
si ce n'est pour obtenir des aveux? 

AU BOUT DU CHEMIN, LA MORT 

OU LA FOLIE 

Pour échapper à l'isolement, on a 
vu des détenus se suicider, se mutiler 
ou tout simplement devenir fous. 
Quelle loi justifie de tels moyens? Au-

cune à rna connaissance. L'individu ne 
compte pas, ni son état physique et 
psychique. Que ce même individu se 
retrouve un jour à nouveau en liberté, 
rempli de haine et d'amertume, cela 
ne semble préoccuper personne. Ainsi, 
le grand plongeon est-il pré-program-
mé et nul ne pourra douter que cet in
dividu mettra tout en œuvre pour ne 
plus se retrouver dans cette situation, 
avec toutes les conséquences qui en 29 
découlent. 

La prison du Luxembourg, une pri
son moderne? Sûrement pas, et les 
nombreux échecs en matière de réin
sertion sociale le prouvent, de même 
que l'incompétence de tous les ser
vices et institutions concernés. Leser
vice social, totalement débordé par la 
force des événements et le nombre de 
détenus, ne peut résoudre les pro
blèmes des détenus[ ... ]. 

Bien des points restent à critiquer, 
mais il est évident qu'ils ne peuvent 
tous être traités ici, pour une raison ou 
pour une autre [ ... ]. Dans le sens où 
vont les choses, on ne peut que s'at
tendre à des échecs. Mais il faut égale
ment s'attendre à ce que le vase dé
borde un jour, car les détenus en ont 
marre de se voir prendre pour des ma
rionnettes ou des pantins. Alors, qu'on 
arrête de nous parler d'un régime car
céral moderne [ ... ]. 

Octobre 1990, 
un prisonnier de Schrassig. 



LE TÉMOIGNAGE D'UN PRISONNIER LUXEMBOURGEOIS 

Dans les quartiers d'isolement 
du Grand-Duché 
J 

'AVAIS dix-neuf ans quand je suis 
arrivé à Schrassig. On me plaça 
immédiatement au bloc E. Le ju

ge d'instruction m'infligea vingt jours 
de secret pendant lesquels je n'ai pu 
recevoir aucune visite, aucune corres
pondance, sans la possibilité d'aller en 
promenade. Ma naïveté me fit croire 
qu'une fois le secret levé, mes condi
tions de détention s'amélioreraient. 
Malheureusement, ce ne fut pas le cas. 
J'allais alors commencer une longue 
attente parsemée d'anxiété et de faux 
espoirs [ ... ]. 

Je n'avais rien pour me distraire, 
pour oublier, ne fusse que quelques 
instants, ce vide qui m'entourait de 

30 toutes parts. J'ai pu cantiner pour la 
première fois quarante jours après 
mon arrivée[ ... ]. Deux à trois fois par 
jour, les gardiens me rendaient visite 
pour des fouilles frisant la paranoïa, 
alors que ma cellule ne contenait rien 
du tout Quand ils rentraient, je devais 
immédiatement me mettre face au mur 
les jambes écartées et je subissais 
alors une fouille corporelle vindicati
ve. Il y avait aussi le «déshabillage» 
complet obligatoire à chaque sortie ou 
rentrée du bloc E (avocats, visites, 
etc.). J'ai du subir cela durant trente
six mois. 

Au départ, il est vrai que 1 'humilia
tion reçue chaque jour vous pousse in
dubitablement à commettre l'erreur. 
La révolte intérieure est si forte qu'on 
a du mal à se contenir et à retenir l'ex
plosion qui gronde en soi. Mais j'ai 
très rapidement compris que tout cela 
n'était fait que dans le seul but de dé
clencher chez moi une réaction négati
ve qui rn' aurait apporté, j'en suis 
convaincu, un enfer plus noir que ce
lui dans lequel je vivais déjà. Malgré 

tout, il arrive un moment où l'on a 
honte de soi-même, honte de subir et 
de s'avilir[ ... ]. 

Ma famille ne voulait plus en
tendre parler de moi. Cet ensemble de 
points noirs me poussa irrémédiable
ment vers le suicide [ ... ]. Je pris 
conscience de ce que je faisais le jeu 
de mes bourreaux en adoptant des atti
tudes de ce genre[ ... ]. 

La folie? Oui, je l'ai frôlée de très 
près [ ... ]. On sait que la conscience 
est une chose bien fragile et, quand on 
a le cerveau instable, il n'y a plus be
soin de grand-chose pour qu'il se dé
traque complètement. C'est mon co
pain, âgé de dix -neuf ans et entré le 
même jour que moi à Schrassig, qui va 
produire le déclic qui me sauvera de la 
schizophrénie. Car lui, il a sombré 
dans le délire du fait de cet isolement 
prolongé. Et c'est en constatant de vi
su son état mental que je me suis juré, 
le jour où je sentirai la folie me ga
gner, d'en finir immédiatement avec 
ma vie. 

Comment en est-il arrivé là? Je ne 
suis sûr que d'une seule chose: au 
quatorzième mois d'isolement, lors 
d'un retour au bloc E, il a refusé de se 
plier à la fouille corporelle. La réac
tion des gardiens ne s'est pas faite at
tendre, puisqu'il fut traîné sur le 
champ au cachot. Dès lors, il va som
brer jour après jour dans cette folie in
sensée. On a bien pensé l'envoyer à 
Ettelbruck, mais on y a aussitôt renon
cé en raison de sa «dangerosité». Mais 
où était-elle cette «dangerosité» qu'on 
nous avait étiquetée sur le dos dès le 
départ?[ ... ]. 

Le Grand-Duché du Luxembourg, 
contrairement à ses pays voisins, ne 
possède pas de «centre de défense so-

ciale». Et tant que cette lacune ne sera 
pas comblée, on continuera à interner 
des gens en prison qui n'y ont pas leur 
place. Dans l'attente qu'on supprime, 
dans le code pénal luxembourgeois, 
l'article 71 qui ne rentre jamais en 
ligne de compte. Car l'état psychique 
de mon copain, s'il s'était détérioré de 
façon réversible, ne 1' était plus lors
qu'il fut extradé du Grand-Duché. 

De ce fait, j'ai écrit au juge d'ins
truction pour demander à être mis 
dans une cellule communautaire. Il 
m'a répondu qu'il ne s'y opposait pas 
mais que cela ne relevait pas de sa 
compétence. J'ai reformulé ma de
mande auprès de la direction, qui rn' a 
renvoyé au délégué du procureur gé
néral. Ce dernier- je m'y attendais 
-a opposé un refus catégorique[ ... ]. 

J'ai remis une lettre, détaillant 
avec précision mon mode de vie en 
isolement, à un responsable de la 
Ligue des droits de l'homme en Bel
gique. Il n'a pas cru à ma crédibilité et 
m'a fait comprendre que, pour lui, il 
n'était pas possible que je sois soumis 
à un tel régime dans une prison si mo
deme que Schrassig [ ... ]. 

J'entendais très souvent des déte
nus converser par les fenêtres. Un 
jour, je me lançais dans la conversa
tion. Bien qu'ils parlaient dans une 
langue germanique, on me répondit en 
français. Quelle béatitude que de dia
loguer avec eux pendant de très longs 
moments! Mais toute joie a une fm. La 
première fois que je fus surpris à par
ler par la fenêtre, le gardien rn' avertit 
que la prochaine fois il couperait le 
courant de ma cellule. Malgré la me
nace, je continuais à parler avec les 
autres détenus. La sanction est bien vi
te tombée: plus de courant. La premiè-



re fois, cela a duré vingt-quatre 
heures. La seconde coupure fut de 
trois jours. C'est même allé jusqu'à 
dix jours! [ ... ]. 

Lors d'une de ces discussions, la 
porte de ma cellule s'est brusquement 
ouverte. Illico presto, je suis descendu 
de mon lit pour me mettre face au 
mur. Un gardien s'est rué vers moi et 
m'a fouillé d'une façon brutale. Il at
tendait visiblement que je me rebelle 
mais je me refusais à entrer dans son 
jeu. Deux autres gardiens ont fouillé 
ma cellule de fond en comble, tandis 
que les deux derniers étaient sur leurs 
gardes, prêts à foncer[ ... ]. 

mon copain et moi étions dans un état 
pitoyable. Avant le prononcé du ver
dict, on m'a donné la parole. Et la 
question que j'ai posée- «Mainte
nant que je suis jugé, est-ce que je 
vais quitter le bloc E?»- eut une ré
ponse bien sombre: «Cela ne dépend 
pas de nous!». 

vement dans l'aliénation irréversible 
qui, sans nul doute, me poussait vers 
le suicide. Le psychiatre de la prison 
savait parfaitement mon état d'esprit: 
il était lui aussi persuadé qu'il y a une 
limite à ne pas franchir, mais il ne 
pouvait rien faire pour me sortir du 
bloc E [ ... ]. 

Durant certaines périodes, on ne 
peut plus réfléchir. Car il n'y a plus 
d'échanges, de dialogues ou de débats, 
de références extérieures. Et cela était 
d'autant plus destructeur pour moi. 
Par moments, pour me persuader que 
j'existais, j'en étais arrivé à parler seul 
à haute voix. Lors de notre procès, 

Le verdict, lourd mais sans surpri
se pour moi, m'incitait cependant à 
faire appel. Seulement, on me fit com
prendre qu'en l'état actuel de ma posi
tion et dans l'intérêt de mon copain, il 
valait mieux pour nous que j'abandon
ne cette perspective. Mon copain fut 
extradé quinze jours après que le délai 
d'appel eut expiré[ ... ]. Je pensais sin
cèrement qu'à présent que j'étais 
condamné, j'allais sortir de l'isole
ment[ ... ]. La direction me notifia que 
je resterai au minimum une année sup
plémentaire au bloc E [ ... ]. Une fois 
de plus, ils obtenaient un délai supplé
mentaire pour que je plonge défmiti-

J'ai fait de l'anémie et, lorsque j'ai 
demandé des vitamines, on m'a rétor
qué que je devais les acheter moi-mê
me [ ... ]. Un jour, lors du souper, le 
gardien rn' annonça que je serai trans
féré vers un autre bloc le lendemain. 
J'ai eu beaucoup de mal à y croire. Je 
n'ai véritablement réalisé la fin de ce 
calvaire de trois ans que lorsque j'ai 
franchi la porte de ma nouvelle cellule 
[ ... ] . Il rn' est encore difficile au
jourd'hui d'exprimer clairement ce 
que j'ai réellement ressenti[ ... ]. 

Mars 1991, 
un prisonnier de Schrassig. 

EN MASSE - Les troubles sanglants qui ont éclaté au Mali 
fin mars ne sont pas restés sans effets sur les prisons de ce 
pays. Ainsi, tous les détenus de la prison centrale de Bama
ko, la capitale malienne, s'en sont évadés mardi 26 mars. 
Les 1.468 prisonniers de cet établissement s'étaient d'abord 
révoltés après l'annonce, la veille, de la libération d'une 
trentaine de prisonniers politiques. La répression de ce sou
lèvement a fait dix-neuf morts parmi les rebelles. Au même 
moment, des prisonniers dont le nombre n'a pas été précisé 
parvenaient également à s'échapper des prisons de Kayes, à 
cinq cents kilomètres au nord-ouest de Bamako, et de Bou
gouni, à cent cinquante kilomètres au sud de la capitale. 

NOTRE AMI- Ahmed Znagui, un prisonnier politique ma
rocain condamné en 1984 à dix ans d'emprisonnement, se
rait mort dans la nuit du 27 au 28 mars à la prison de Té
touan, selon l'Association de défense des droits de l'homme 
au Maroc (Asdhom), qui précise que les autorités avaient 
refusé de le libérer malgré la détérioration de son état de 
santé. Cette association ajoute qu'un autre prisonnier est ac
tuellement en danger de mort: condamné à quinze ans 
d'emprisonnement en 1984, Mohamed Abbad, étudiant en 
économie aujourd'hui âgé de trente-sept ans, a entrepris une 
grève de la faim illimitée. A la prison de Safi où il est in car
céré, on ne lui dispense aucune assistance médicale. Pen
dant ce temps, M. François Mitterrand, président «socialis
te» de la République française, recevait avec faste et chaleur 
le roitelet sanglant du Maroc, Hassan IL 

VAUTOURS- Le gynécologue espagnol German Saenz de 31 
Santamaria est un homme qui défend avec obstination et le 
droit à l'avortement et sa propre liberté de pensée. Il avait 
été condamné pour avoir pratiqué un avortement sur une 
adolescente de quatorze ans, enceinte de son cousin âgé de 
cinquante ans qui l'avait contrainte durant plusieurs années 
à entretenir des relations sexuelles avec lui. Une importante 
polémique s'ensuivit car la législation actuelle, héritée du 
franquisme, ne permet l'interruption d'une grossesse que 
dans les seuls cas de danger pour la santé de la mère, de 
malformation du fœtus ou de viol. Finalement gracié et libé-
ré samedi 6 avril, le médecin a été de nouveau écroué trente 
heures plus tard, cette fois pour «outrage à magistrat». 

A sa sortie de prison, il avait qualifié l'appareil judiciai
re andalou, «spécialement réactionnaire», de «cancer pour 
la démocratie», précisant que «les vrais délinquants, ce 
sont les procureurs et la justice est une chose trop sérieuse 
pour la laisser entre les mains des juges de Malaga». Dans 
la soirée de dimanche 7 avril, l'un de ces derniers, M ... Ma
ria Soledad Jurado, lançait un mandat d'amener contre le 
gynécologue. Il se présenta spontanément devant elle et 
confirma ses déclarations de la veille. De nouveau incarcéré 
à la prison de Malaga, il a annoncé qu'il entamait une grève 
de la faim pour protester contre cette «vengeance person
nelle» de la justice, mécontente de la mesure de grâce dont 
il avait bénéficié. Son épouse a, quant à elle, qualifié les 
juges de «vautours charognards». 



EN VRAC 

MOUVE MENT • Deux cents prisonniers de la maison 
d'arrêt marseillaise des Baumettes (Bouches-du-Rhône) ont 
refusé de rejoindre leurs cellules au terme de la promenade, 
dimanche 31 mars dans l'après-midi. Ils entendaient par là 
manifester leur colère face à la discipline excessive et re
vancharde que font peser les surveillants de l'établissement 
depuis leur coup de force du 23 novembre dernier (cf. Re-. 
belles n• 15, décembre 1990, pp. 19 et 20, n• 16, janvier 
1991, pp. 20 et 21, n• 17, février 1991, p. 5, et n• 18, mars 
1991, p. 16). Les rebelles n'ont accepté de réintégrer la dé
tention que plusieurs heures plus tard, après une discussion 
avec Mmo Solange Morrachini, procureur de la République 
adjoint, qui s'était rendue sur place. 

De son côté, dans sa veine provocatrice coutumière, 
l'organisation F.O. des matons marseillais annonçait que les 
gardiens s'apprêtaient à bloquer les portes des Baumettes et 
peut-être même les parloirs avec les familles (voir page 23 
du présent numéro de Rebelles). «Ce mouvement vise à fai
re comprendre aux détenus qu'ils sont en prison et non en 
vacances», devait finement expliquer M. Joël Haug, délé
gué régional de ce «syndicat». 

CONSOLATION • On se souvient que le pauvre commis-
32 saire Yves Jobic, injustement inculpé d'un «proxénétisme 

aggravé» impensable pour un homme de sa fonction, avait 
dû supporter 1' enfer de trois semaines de détention. Pour ce
la, il avait déjà obtenu dans des délais inégalés en la matière 
une indemnisation de 150.000 francs pour «détention abu
sive». Pour achever de le consoler, la commission adminis
trative paritaire de la police a proposé, mercredi 3 avril, 
qu'il soit nommé au poste de sous-chef de la sixième divi
sion de la police judiciaire, compétente sur les VII•, XIV• et 
XV• arrondissements de Paris. A éviter, désormais. 

RÉDUCTION • La Cour suprême des Etats-Unis a réduit, 
mardi 16 avril, la possibilité pour les condamnés à mort de 
déposer des appels à répétition. Cette décision aura pour ef
fet d'accélérer de nombreuses exécutions en attente sur le 
territoire américain, les procédures d'appel durant parfois 
plus de dix ans. Elle a été prise par six voix contre trois. Les 
juges minoritaires y voient une réduction radicale des droits 
du défendeur dans les affaires criminelles. L'un d'entre eux, 
le juge Thurgood Marshall, a estimé que la décision de la 
Cour «encourage les autorités d'un '{tat à refuser aux 

' ,, 

condamnés l'accès à certaines pièces de leur dossier sus
ceptibles de leur inspirer un appel». 

PRESOAK ·Douze militants de l'organisation nationaliste 
révolutionnaire basque Eta, incarcérés au module 1 de la 
prison de haute sécurité de Herrera de la Mancha, en Es
pagne, ont entamé, mardi 16 avril, une grève de la faim illi
mitée pour protester contre leurs conditions de détention et 
exiger l'application des décisions judiciaires en ce qui 
concerne l'hygiène et l'assistance sanitaire. En solidarité 
avec eux, les dix-huit autres prisonniers politiques des 
autres modules font grève des activités. 

COPS • On se souvient des remous provoqués par le tabas
sage d'un automobiliste noir par des flics de Los Angeles, 
le 3 mars dernier, un tabassage qui avait fait le tour du mon
de entier après avoir été filmé par un cinéaste amateur (cf. 
Rebelles n• 19, avril1991, p. 27). Si quatre policiers ont été 
inculpés dans le cadre de cette affaire, leur patron, chef du 
Département de police de Los Angeles, M. Daryl Gates, un 
activiste raciste notoire, paraissait ne pas devoir être inquié
té. Jeudi 4 avril, il a tout de même été mis en disponibilité 
pour la durée de l'enquête. 

VIL ·Après l'annonce, mardi 9 avril, de sa mutation à la 
nouvelle maison d'arrêt de Grasse (Alpes-Maritimes) après 
la publication d'une lettre signée par deux cent cinquante
quatre prisonniers de la maison centrale de Saint-Maur dans 
l'Indre (voir p. 12 de la présente édition), M. ~igot, fidèle 
en cela à lui-même, a cru devoir se venger mesquinement. 
Jeudi 18 avril, il a fait transférer disciplinairement Patrick 
Langlois -l'un des initiateurs supposés de la lettre des pri
sonniers- vers la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy (Yve
lines), où il a été immédiatement placé au quartier d'isole
ment. Là, Patrick eut la visite du directeur de l'établisse
ment, M. Daniel Dru, qui lui apprit que M. Bigot avait de
mandé ce transfert parce qu'ille considérait comme l'un 
des animateurs de la Copel (intérieure). 

Depuis plus de sept ans, Patrick est ballotté de maisons 
d'arrêt en quartiers d'isolement, de mitards en transferts. 
Condamné définitif depuis février 1988, il n'avait obtenu
au prix de luttes incessantes - d'être affecté en maison 
centrale, à Saint-Maur, qu'en octobre dernier. L'ultime coup 
de pied de l'âne de M. Bigot le fait rebondir de nouveau 
dans 1 'arbitraire. 


