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C 'F.ST PEU À PEU DEVENU INCON'ImTABLE: FOR1E DES RECULS 
RÉPÉTÉS DE LA CHANCELLERIE ET 

DE LA DIRECTION DE L'ADMINISTRATION 
PÉNITENTIAIRE, LA FRACTION LA PLUS 
RÉACTIONNAIRE DE LA MATONNERIE 
REDRESSE DE PLUS EN PLUS LA 1E1E DANS 
LA PLUPART DES ÉTABLISSEMENTS. C'EST 
CE QU' AT1ES1ENT, DANS CET1E ÉDITION, 
LES TÉMOIGNAGES DE PRISONNIERS QUI 
NOUS PARVIENNENT DE LIEUX 
D'ENFERMEMENT AUSSI DIFFÉRENTS QUE 
LA MAISON D'ARRET DE FRESNES ET LE 
CENTRE DE DÉTENTION DE MURET. C'EST 
CE QUE CONFIRME AUSSI LE ÉNIEME 
MOUVEMENT DES MATONS DU C.D. DE 
TARASCON, UNE FOIS ENCORE 
ACCOMPAGNÉ D'EXIGENCES QUI VISENT À 
AT1EINDRE LE MOUVEMENT DE LUT1E 
CARCÉRAL. 
DANS LA PÉRIODE ÉCOULÉE, AGRESSIONS, 
PROVOCATIONS ET EXACTIONS MATONALES 
SE SONT MULTIPLIÉES. A LANNEMEzAN, À 
SAINT-MAUR, À MELUN, À NEUVIC-SUR 
L'lSLE, AUX BAUMET1ES DE MARSEILLE ET 

2 AILLEURS ENCORE, LES EXEMPLES 
PULLULENT DE LA VOWNTÉ DE CET1E 
CATÉGORIE D'EN DÉCOUDRE AVEC LE 
MOUVEMENT DES PRISONNIERS REBELLES 
ET DE REPRENDRE LES ACQUIS IMPOSÉS PAR 
LA LUT1E DANS LES DERNIERES ANNÉES. 
C'EST AINSI QUE L'ON A PU ASSISTER À DE 
VÉRITABLES CAMPAGNES ORCHESTRÉES 
CONTRE LE MOUVEMENT DE LUT1E 
CARCÉRAL, LE CŒUR DE CE DISPOSITIF 
ÉTANT BIEN ÉVIDEMMENT LA MATONNERIE 
MÉRIDIONALE, ET NOTAMMENT CELLE DE 
LA M.A. DES BAUMETIBS. CEST LÀ QUE 
LA CAPITULATION EN RASE CAMPAGNE DE 
LA CHANCELLERIE ET DE LA DIRECTION DE 
L'A.P. LE 23 NOVEMBRE DERNIER A DONNÉ 
UNE PUISSAN1E IMPULSION À LA POUSSÉE 
REVANCHARDE. 
PoUR LES PRISONNIER(E)S REBELLES, 
L'HEURE EST DONC À LA RÉSISTANCE. CAR 
IL NE S'AGIT PAS SEULEMENT DE DÉFENDRE 
LES ESPACES CONQUIS. A TRAVERS LA 
LUT1E CONTRE L'ARROGANCE MATONALE 
REVENUE, IL S'AGIT AUSSI DE CONSERVER - 
ET DÉVEWPPER LES CAPACITÉS 
D10fFENSIVE POUR LE RJTUR PROCHE. 

FLASHES 
ACCOUNTS - Le mois d'avril aura marqué un léger tassement du nombre de 
personnes détenues dans les prisons françaises, qui était en augmentation 
constante depuis le début de l'année. On comptait ainsi 52.188 prisonnier(e)s au 
1• mai contre 52.326 au 1"' avril. Le nombre des prévenus est en baisse, avec 
20.159 personnes en détention préventive contre 20.587 le mois précédent, alors 
que celui des condamnés est en hausse, avec 32.029 personnes définitivement 
condamnées contre 31.739 un mois plus tôt. 
FEVER - Un gendarme du Cher était venu s'offrir une soirée de divertissement à 
Paris, jeudi 18 avril. Il commença par braquer un automobiliste afin de lui voler 
sa voiture. Nerveux, il percuta peu après un autre véhicule. Prenant peur, il se jeta 
dans la Seine, qu'il traversa à la nage, avant d'être cueilli sur l'autre rive par des 
policiers. Il a été suspendu de la gendarmerie. 
FAMILY - M. Eric Bailly-Basin, âgé de trente et un an, est marié et père de deux 
enfants. C'est ce dernier état de fait qu'il doit aujourd'hui amèrement regretter. 
Ce monsieur était en effet gendarme, jusqu'à ce que des hommes du Srpj de 
Strasbourg viennent l'arrêter fin avril. Pour deux hold-up. Ce sont les témoi 
gnages de ses deux enfants qui ont orienté les soupçons vers lui. 
PUNCH - M. Serge Fraval, quarante-quatre ans, brigadier de police dans l'Isère, 
avait fait irruption dans la classe de son fils, âgé de treize ans, afin de corriger un 
professeur de mathématiques à qui il reprochait de «brimer» son enfant. Jeudi 18 
avril, la cour d'appel du tribunal de grande instance de Grenoble l'a condamné 
pour cela à un mois d'emprisonnement avec sursis et à deux mille francs d'amen 
de. 
NEW - En construction depuis juillet 1989, la nouvelle maison d'arrêt de Ville 
pinte (Seine-Saint-Denis) a été ouverte jeudi 2 mai. Cet établissement, qui est in 
clus dans le «programme des 13 .000» nouvelles places de prison, le premier du 
département, est situé à la limite de la commune de Villepinte. Si douze détenus y 
ont été affectés le premier jour, six cents places sont prévues. Le fonctionnement 
sera assuré par deux cent huit agents, répartis en quelque cent quatre-vingts sur 
veillants et trente agents privés. Pour une surface de 16.000 m2, le coût de la 
construction a été de 187,5 millions de francs. 

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 r. de port, chacun). 
• On peut par ailleurs prendre un abonnement assurant la réception de l'ensemble de nos 
publications pour une année, au prix de 200 f. 
• Celles et ceux qui estiment que l'activité de notre Commission correspond à une néces 
sité peuvent souscrire une r ormule de soutien, en nous adressant mensuellement une 
contribution dont le montant est laissé à l'appréciation de chacun. 
• LE RÉGLEMENI' DE TOUT ABONNEMENT OU COMMANDE DOIT ETRE UBEUÉ AU NOM D1ANNELYSE 
BENOIT ET PORTER AU DOS LA MENTION "COPEL", AINSI QUE L'OBJET DU VERSEMENT: 
ABONNEMENT, ABONNEMENT DE SOUTIEN, CONTRIBUTION, ETC. 



ISOLEMENT 

La lutte contre les Q .1. durera 
tant que dureront les Q .1. 
B IEN qu'à un rythme plus paisible qu'au cours des pre miers mois, la mobilisation pour la fermeture défini 

tive et sans retour des quartiers d'isolement, en cours 
depuis décembre dernier, se poursuit. A l'extérieur, sa di 
mension principale actuelle réside en un travail d'informa 
tion en profondeur. Ainsi, un important matériel de cam 
pagne (affichettes, tracts, autocollants, etc.) a été expédié à 
de nombreux collectifs et individus de multiples villes. 

Dans ce cadre, toutes les tribunes sont bonnes à occuper 
pour faire entendre la voix de la lutte des prisonnier(e)s. 
C'est pourquoi, lors de l'émission Ciel, mon mardi du 7 mai 
qui était consacrée aux femmes en prison, une militante de 
la Coordination contre l'isolement a témoigné des quartiers 
d'isolement qu'elle avait connus et a fait savoir qu'une dou 
zaine de prisonnier(e)s menaient actuellement une grève de 
la faim tournante pour imposer leur fermeture. D'autres mi 
litants de la Coordination avaient prévu d'intervenir dans le 
débat depuis les bancs du public mais, reconnus par des ma 
tons et représentants de l'Administration pénitentiaire, ils se 
sont vu interdire l'entrée du studio. 

De même, lundi 27 mai, une dizaine de militants de la 
Coordination sont intervenus dans le cadre des journées or 
ganisées par l'Espace social pour l'éducation, la réinsertion 
et la réflexion (Espérer 95) à Saint-Ouen-l' Aumône (Val 
d'Oise ). Ce douteux organisme vise à rien moins que 
«rendre la sanction la plus constructive possible». La pro 
jection du film Ghosts of the civil dead devait être suivie 
d'un débat auquel étaient conviés M. Bastien Orsoni, direc 
teur de la nouvelle maison d'arrêt d'Osny, ouverte dans le 
cadre du «programme des 13.000» nouvelles places de pri 
son, d'un juge d'application des peines et de deux sur 
veillants. Les militants présents ont vivement fait connaître 
leur manière de penser à ces tristes personnages. 

Autre lieu, autre tribune pour la dénonciation de l'isole 
ment carcéral. Michel Vaujour - dont on se souviendra 
qu'il entama, par sa grève de la faim de décembre et janvier 
derniers, l'actuel mouvement de lutte pour la fermeture des 
quartiers d'isolement - comparaissait devant la cour d'as 
sises de Paris, du lundi 27 au vendredi 31 mai, pour deux 
braquages effectués durant sa cavale de 1986 (cf. Rebelles 
n• 16, janvier 1991, pp. 6 à 9). Il saisit l'occasion de sa dé 
claration préliminaire pour développer un rude et poignant 
réquisitoire contre l'anéantissement des rebelles par l'isole 
ment total, qu'il se perpètre dans les quartiers de haute sé- 

curité d'hier ou dans les quartiers d'isolement d'aujourd'hui 
- qu'il connaît, les uns comme les autres, de longue et 
douloureuse expérience. On lira ci-après des extraits de sa 
longue déclaration. 

Pareillement, parce que la lutte des prisonnier(e)s se 
poursuit sur tous les fronts et continue de marteler ses exi 
gences, on trouvera dans les pages qui suivent divers docu 
ments. Tout d'abord, un tract de la Copel (intérieure) de la 
maison d'arrêt de Fresnes (Val-de-Marne), qui appelle les 
détenus de l'établissement à lutter pour leur dignité et à re 
joindre le combat général (voir ci-après, p. 5). Puis, on lira 
un texte de prisonniers en lutte de cette même maison d'ar 
rêt, qui dénonce l'arrogance débridée de la matonnerie fres 
noise et appelle à la résistance (voir ci-après, p. 6). 

Enfin, on prendra connaissance d'un témoignage de dé 
tenus du centre de détention de Muret (Haute-Garonne), qui 
rendent compte d'un tabassage récemment perpétré contre 
l'un d'entre eux, en représailles d'une tentative d'évasion 3 
(voir ci-après, p. 7). Nous voudrions indiquer que plusieurs 
passages de ce document nous paraissent très douteux. Ain- 
si, on s'étonnera de voir des prisonniers évoquer une quel 
conque «collectivité» qui engloberait détenus et matons. On 
s'étonnera de même de les voir se faire les défenseurs de 
«la sécurité de l'établissement». On s'étonnera, enfin, de les 
voir demander «un fonctionnement logique et rationnel de 
l'institution qui nous dirige». L'expérience démontre pour 
tant que c'est en luttant, et non en mendiant, que l'on obtient 
satisfaction. 

IMPOSER LA FERMETURE DE TOUS LES Q.I. 



EXTRAffS DE LA DÉCLARATION DE MICHEL VAUJOUR 

«La vraie prison, c'est quand 
les barreaux sont entrés dans la tête» 
J E m'appelle Vaujour: c'est pire que le Sida. Je vais essayer de 

vous parler en termes raison 
nables, mais je ne suis plus comme 
vous, je connais l'autre face des 
choses. Pour moi, la vie, c'est un faux 
semblant. La réalité, ce sont les mira 
dors et les gardiens qui tirent sur ceux 
qui s'enfuient. La seule société que je 
connaisse, c'est le quartier de haute 
sécurité. Je ne connais plus rien 
d'autre. Il n'y a que quelques mois 
que je suis sorti de l'isolement total où 
je me trouvais depuis septembre 1986. 

J'ai été en quartier de haute sécuri 
té avant de me trouver dans les quar 
tiers d'isolement. On ne voit pas le 

4 jour. On ne voit pas la nuit. La lumière 
fonctionne vingt-quatre heures sur 
vingt-quatre. Dans les Qhs, on est 
seul, enterré vivant. C'est comme être 
nu dans la main d'un homme qui veut 
vous écraser. A l'époque, j'étais seul, 
je n'avais pas d'avocat. Que vouliez 
vous que je fasse? Que j'accepte? Pas 
question. A tout instant, il fallait bais 
ser les yeux et moi, je ne baisse pas les 
yeux. En Qhs, la seule chose qui vous 
reste, c'est la dignité[ ... ]. 

Pour tenir, j'ai beaucoup perdu. Je 
n'avais plus de sentiments, plus rien. 
Tout était en positif ou en négatif, J'ai 
basculé à ce moment-là. J'ai utilisé le 
yoga pour dépasser le présent qui 
m'écrasait A l'époque, je croyais que 
j'étais devenu fort, mais on perd peut 
être plus qu'on ne gagne à ce combat 
J'étais comme un rat[ ... ]. 

L'isolement, c'est moderne: on 
vous détruit par l'essence même de ce 
que vous êtes. Vous n'êtes plus vous 
même. On finit par ne plus savoir qui 
on est. Nu dans ma cellule du quartier 
d'isolement, je suis un cube. Je ne 
veux plus parler, plus penser. Je ne 
suis plus qu'une vache qui mange et 
puis qui chie. Dans ma cellule, je vi 
vais nu - pour qui me serais-je ha 
billé? - et je ne mangeais plus - 
pourquoi me serais-je nourri? La seule 
chose que je voulais, c'était ne plus 
penser. Un jour, je me suis aperçu que 
la douleur physique empêchait de pen- . 
ser. Alors, pendant des mois, je me 
suis fait des scarifications. J'en ai le 
corps couvert. Moi, quand je fais dans 
la violence, je le fais en face, pas avec 
des saloperies comme ça. Si on veut 

me faire crever, qu'on le fasse propre 
ment, que ce soit clair[ ... ]. 

Après mon arrestation, ils m'ont 
sorti du coma. Et le choc, ça a été de 
survivre. J'avais la cervelle en marme 
lade et j'ai encore des fragments de 
balle dans la tête. Depuis, je suis pri 
sonnier parmi les prisonniers. J'étais 
hémiplégique mais je n'ai pas fait une 
heure de rééducation. Je rampais par 
terre. Il a fallu que je réapprenne à 
parler moi-même, seul devant ma gla 
ce. Si je suis ici, c'est en dépit de 
l'Administration pénitentiaire [ ... ]. 

Ce matin, j'ai passé ma tête entre 
les barreaux de ma cellule pour regar 
der dehors. Mais la vraie prison, c'est 
quand les barreaux vous sont rentrés 
dans la tête [ ... ]. Après ce procès, je 
serai transféré dans un blockhaus, 
dans un trou. L'espoir? Je ne crois pas 
en l'espoir. Il faut être objectif, un et 
un, ça fait deux. Les réductions de 
peines, c'est bon pour certains jour 
naux. Pour moi, à vingt-quatre ans, 
c'était déjà le cul-de-sac] ... ]. 

Paris, le 27 mai 1991, 
Michel Vaujour. 

RACKET - Au centre de détention de Val-de-Reuil (Eure), 
les prisonniers qui travaillent dans les ateliers ne regagnent 
pas leurs cellules pour déjeuner. Ils prennent leurs repas sur 
place, dans un petit réfectoire. Jusqu'en mai, ils apportaient 
leur café dans des bouteilles thermos. Depuis le début du 
mois, un distributeur a été installé. Ils doivent maintenant 
payer deux francs chaque dose de café soluble, à l'aide de 
jetons achetés en cantine. 

Les détenus qui sont transférés vers la maison d'arrêt de 
Fresnes (Val-de-Marne) doivent laisser à la fouille les casse 
roles acquises ailleurs. De la sorte, ils sont contraints 
d'acheter celles qui sont mises en vente dans cet établisse 
ment pour la modique somme de 58 francs pièce. 

HYGIENE . Un appelé du 7° Régiment de commandement 
et de soutien de Besançon (Doubs), Chérif Diffalah, vingt 
ans, a été écroué, mardi 7 mai, pour «avoir outragé le dra 
peau et la patrie». Pendant la guerre du Golfe, le jeune sol 
dat avait fait l'apologie de M. Saddam Hussein devant le 
drapeau français. Il avait également fait une remarque sur 
l'usage hygiénique que l'on pouvait faire de ce drapeau et 
avait, enfin, frappé un de ses supérieurs hiérarchiques. 

Examiné par des psychiatres sur décision du tribunal de 
Besançon, il avait été laissé en liberté en l'attente de sa 
comparution prochaine. Le parquet ne l'a pas entendu ainsi 
et il a été suivi par la cour d'appel: Chérif est maintenant à 
la maison d'arrêt. 



UN TRACT DE LA COPEL(I) DE FRESNES 

Nous ne pouvons plus accepter 
Nous sommes de nombreux dé 

tenus de Fresnes à être plus 
qu'insatisfaits des conditions 

de détention qui nous sont imposées 
par une direction réactionnaire. Alors 
que dans presque tous les établisse 
ments pénitentiaires de France, des 
mouvements de lutte ont permis de 
puis déjà longtemps d'imposer des 
améliorations des conditions de déten 
tion, nous en sommes encore, à 
Fresnes, à réclamer le minimum vital 
-sans l'obtenir. 

Il en est ainsi des produits en canti 
ne, qui sont partout accessibles sauf à 
Fresnes, des télévisions, qui après plus 
de cinq ans d'exploitation, continuent 
d'être louées pour 65 francs la semai 
ne, ou des thermoplongeurs qui restent 
interdits sous prétexte que la vente de 
réchauds rapporte plus à l' Administra 
tion pénitentiaire. 

Pire encore est le traitement qui est 
fait à la population carcérale de 
Fresnes. La matonnerie, issue du mê- 

me tissu social que les détenus mais 
qui s'est vendue au pouvoir afin de 
protéger des biens auxquels elle n'au 
ra jamais accès, se permet de nous in 
sulter, de nous mépriser et de nous 
traiter comme des objets que l'on en 
ferme dans des «placards». 

Il est grand temps de relever la tê 
te, ne serait-ce que par respect de soi. 
Nous ne pouvons plus accepter ces 
conditions de détention et nous devons 
le dire et le manifester. Alors qu'un 
«été chaud» est en train de se préparer 
dans toutes les prisons de France, 
Fresnes se doit d'y participer parce 
que nous avons plus que tout autre des 
raisons de nous révolter. Outre les rai 
sons matérielles - les conditions de 
détention déjà évoquées -, d'autres 
motifs touchant à la liberté doivent 
être invoqués. 

A l'heure où les députés s'autoam 
nistient, à l'heure où les privilégiés de 
la haute finance escroquent des 
sommes fabuleuses en toute impunité, 

à l'heure où gouvernement et justice 
montrent ouvertement leur collusion, 
tandis que dans le même temps des 
gamins de banlieue meurent tués par 
des flics baveurs acquittés d'avance, 
que des petits délinquants sont 
condamnés à des peines énormes, que 
les prisons se remplissent des exclus 
du système, nous devons manifester 
notre refus d'être les laissés-pour 
compte et exiger l'abaissement du pla 
fond des peines, l'obtention des re 
mises de peine déjà comptabilisées 
dans le prononcé de la condamnation 
et l'octroi systématique des mises en 
liberté provisoire et des libérations 
conditionnelles. Nous appelons donc 
les prisonniers de Fresnes à susciter 
des mouvements de protestation et à 
répondre avec enthousiasme aux ini 
tiatives lancées par d'autres détenus. 5 

Mai 1991, 
le Comité de lutte de Fresnes, 

pour la Copel(i). 

«A FRESNES, NOUS SOMMES TRAITÉS COMME DES OBJETS QUE L'ON ENFERME DANS DES PUCARDS •.. ». 



UN TEXTE DES PRISONNIERS DE LA MAISON D'ARRET DE FRESNES 

Résister à l'arrogance matonale 
D EPUIS le début du projet des 13.000 places supplémentaires 

de prison commencé en 1986 et 
jusqu'à cette année, la politique minis 
térielle en matière carcérale s'est 
contentée de gérer l'ordinaire en n'en 
gageant aucun projet de réforme, tant 
en ce qui concerne les matons qu'en 
ce qui concerne les détenus. 

Les seules réformes enregistrées 
durant ce laps de temps furent, pour ce 
qui regarde les détenus, l'abaissement 
du plafond des remises de peines en 
1986 et l'augmentation du temps et du 
nombre des peines prononcées en ver 
tu du code pénal concocté par I' «hu 
maniste» Badinter. 

De même, tant en ce qui concerne 
les matons qu'en ce qui concerne les 
prisonniers, des mouvements de pro 
testation ont éclaté. Mais là s'arrêtent 

6 les similitudes. Les revendications des 
prisonniers, tout comme leurs moyens 
de lutte, ne sont pas celles et ceux des 
matons. 

En matière de revendications, nous 
connaissons celles, «progressistes», 
des prisonniers, qui réclament encore, 
dans le pays des «droits de l'homme», 
la fermeture des quartiers d'isolement, 

la suppression des zones de non-droit 
-prétoire et mitard-, l'octroi systé 
matique des remises de peine et des 
mises en liberté provisoire, prévues et 
calculées dans le prononcé de la peine, 
et le droit à l'intimité. 

Nous voulons rappeler les revendi 
cations réactionnaires des matons qui 
veulent la réouverture des sinistres 
Qhs, une maîtrise totale sur des déte 
nus sans droits et, bien sûr, de l'argent. 
Quant aux formes de lutte, les détenus, 
interdits de toute expression légale, ré 
primés, étouffés par la censure, sont 
contraints de se battre par tous les 
moyens qu'ils se donnent, en assu 
mant leurs actes jusque devant la justi 
ce. 

Alors que les matons, regroupés 
dans de puissants syndicats, soutenus 
par une justice qui les absout d'avan 
ce, complaisamment entendus par une 
presse peu curieuse, se permettent de 
prendre en otages les détenus et leurs 
familles en toute impunité, comme en 
septembre 1989, pour ensuite se cou 
cher lamentablement dès lors qu'il 
s'est agi d'assumer des responsabili 
tés, lorsque la main qui les nourrissait 
gronda 

«DE TOUT TEMPS, LES MATONS NOUS PRENNENT EN OTAGES ... ». 

C'est pourtant à ces revendications 
des matons que le ministère a fini par 
céder, en leur concédant d'une part la 
parité avec les services de police en 
matière de retraite et, d'autre part, en 
les rassurant sur la volonté répressive 
du gouvernement par une opération 
commando à la maison d'arrêt des 
Baumettes, qui a vu le transfert disci 
plinaire de cent vingt prisonniers. 

Ce n'est pas un hasard si l'action a 
commencé à la M.A. des Baumettes, 
l'une des prisons dans lesquelles le 
noyau dur de l'Union fédérale autono 
me pénitentiaire (Ufap) - la nouvelle 
majorité syndicale dans l' A.P. devant 
Force «ouvrière» - est le plus viru 
lent 

Alors qu'elle est forte de ces pre 
miers résultats, on assiste à un renou 
veau de la tendance fasciste dans la 
matonnerie. En détention, les incidents 
individuels ou collectifs se multi 
plient. Les quartiers d'isolement et les 
mitards se remplissent. Des révoltes, 
violentes ou non, éclatent, comme à 
Lannemezan ou à Moulins. 

Nous voulons rappeler que nous 
nous battons, depuis des années, pour 
des revendications légitimes qui n'ont 
toujours pas été prises en considéra 
tion. Face au refus du ministère et à la 
désinformation médiatique, nous 
avons été obligés de radicaliser nos 
luttes jusqu'à des situations extrêmes. 

Aujourd'hui, parce que nous 
constatons sur le plan local, à la mai 
son d'arrêt de Fresnes, les mêmes 
signes d'une même politique péniten 
tiaire répressive, nous voulons dénon 
cer la manœuvre opérée et appeler nos 
camarades de toutes les divisions à 
rester vigilants et prêts à répondre 
énergiquement à toute tentative 
d'agression de la part des matons. 

Mai1991, 
des prisonniers de Fresnes. 



UN TÉMOIGNAGE DE PRISONNIERS DU CD. DE MURET 

Le droit de frapper 
UNE tentative d'évasion a eu lieu 

au centre de détention de Mu 
ret. Un détenu, particulière 

ment stressé par les continuelles pro 
vocations d'une partie du personnel 
pénitentiaire du centre de détention et 
ne sachant comment résoudre ce pro 
blème, a choisi, pour éviter un accro 
chage physique, l'évasion. 

Il a choisi pour ce faire de passer 
par les conduits des égouts du centre 
de détention, et sa tentative s'est sol 
dée par un échec - preuve, s'il en est, 
de l'efficacité des mesures de sécurité 
-, bien qu'il ait fallu plusieurs heures 
au personnel présent sur les lieux pour 
localiser les détenus. 

Or nous savons qu'il n'y a eu ni 
provocation physique ni destruction 
d'un quelconque matériel du centre de 
détention. 

Pour ce détenu, François Cheva 
lier, les conséquences en ont été un 
passage à tabac en règle par une partie 
du personnel pénitentiaire local, ainsi 

que par du personnel pénitentiaire de 
Tarbes (qui, nous le savons tous, se 
spécialise dans ce type d'intervention 
à Tarbes même), et par un placement 
immédiat en quartier disciplinaire. 

Pour les autres détenus, les consé 
quences en ont été une répression ac 
crue par le personnel pénitentiaire et 
une agressivité latente et provocatrice 
de la part du même personnel. 

Il en résulte que nous ne pouvons 
accepter que le personnel pénitentiaire 
se livre à ce type de violences tant 
physiques que verbales, car celles-ci 
ne peuvent que concourir à un état 
d'insécurité dans l'établissement. 

A plus long terme, ces manifesta 
tions de violence et d'agressivité de la 
part du personnel risquent d'amener la 
collectivité à un état de tension dange 
reux pour la sécurité de l'établisse 
ment. 

Nous tenons tout de même à rappe 
ler que nous sommes des êtres hu 
mains et que la Convention internatio- 

nale des droits de l'homme n'autorise 
aucune action de destruction de l'inté 
grité physique et morale de la part des 
membres de l'Administration péniten 
tiaire vis-à-vis des personnes dont elle 
a à assumer la garde. 

Pourquoi cette information? Parce 
que nous tenons tout simplement à 
avertir toutes les personnes intéressées 
par ces faits et, surtout, pour faire sa 
voir que cette situation, si elle conti 
nue, entraînera une révolte de la part 
des détenus. Vous en serez donc pré 
venus à l'avance. 

Souhaitant que vous compreniez la 
légitimité de notre incompréhension 
face à de tels actes, nous espérons que 
vous voudrez bien intervenir pour ré 
tablir dans le centre de détention un 
fonctionnement logique et rationnel de 
l'institution qui nous dirige. 

7 
Avril1991, 

des détenus du centre de détention 
de Muret. 
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SAINT-MAUR 

La révolte de juillet 1989 en procès 
L E 17 juillet 1989, une soixantaine de prisonniers de la maison centrale de Saint-Maur (Indre) déclenchaient 

un mouvement collectif, dans le cadre duquel ils re 
tenaient sept surveillants. Depuis, l'Administration péniten 
tiaire et la justice ont prétendu se rattraper de la frayeur 
alors ressentie en désignant quelques boucs émissaires. 
C'est ainsi que Lakdar Benaziza, Christian Darcq, Thierry 
Garnier, Kamel Ikhlef, Saïd Jabri, Smaïn Lateur, Michel 
Pommez et Bachir Sissaoui se sont retrouvés inculpés de 
«séquestration de personnes». 

Lundi 11 mars dernier, les six d'entre eux qui sont enco 
re détenus et les deux autres qui ont été depuis libérés de 
vaient comparaître devant le tribunal correctionnel de Châ 
teauroux. Le procès fut alors renvoyé, au motif que la dé 
fense n'avait pu se préparer dans des conditions décentes et 
faire citer les témoins de son choix (cf. Rebelles n• 19, avril 
1991, p. 9). 

Le procès de cette révolte s'est donc finalement ouvert, 
lundi 13 mai, devant la même juridiction. Seuls quatre des 

S prévenus - Darcq, Garnier, Lateur et Pommez - avaient 
accepté d'assister aux débats. Nous ne nous attarderons pas 
sur le déroulement de ceux-ci puisqu'il ne s'est trouvé au 
cun des prisonniers présents pour, si ce n'est revendiquer les 
faits incriminés, à tout le moins défendre les motivations 
qui étaient à l'origine de ce mouvement de colère. Dans le 
même temps, aucun des matons pris en otages durant deux 
heures ne reconnaissait parmi les prévenus les prisonniers 
rebelles qui, durant la révolte, étaient tous restés masqués. 

Le plus hargneux fut certainement M. Yves Dupas, di 
recteur adjoint de la maison centrale, qui faisait fonction de 

A SAINT-MAUR, EN 1987, lA RÉVOLTE S'ÉCRIT SUR LES MURS 

Le dispositif policier 
mis en place le 17 juillet 1989 
• 1 escadron de gendarmerie nationale de Bellac 
(Haute-Vienne); 
• 48 hommes du groupe de la gendarmerie de l'Indre; 
• 3 équipes synophiles du centre administratif 
de la gendarmerie nationale de Le Blanc (Indre); 
• 22 policiers synophiles dont des maîtres-chiens; 
• 23 hommes du Gign; 
• l hélicoptère du détachement aérien de Tours 
(Indre-et-Loire); 
• les sapeurs-pompiers de Châteauroux (Indre); 
• le Samu. 

directeur au moment des faits, le directeur en titre étant en 
vacances. «C'est une seconde mutinerie avec prise 
d'otages: ça commence à faire beaucoup», soupira-t-il, fai 
sant référence à la rébellion de novembre 1987 qui avait dé 
truit une large partie des installations. 

Au terme de ces «débats» - ou plutôt de ce monologue 
de l'Administration pénitentiaire et de ses séides, en l'ab 
sence de toute parole des prisonniers rebelles -, M. Lau 
rent Lemesle, procureur de la République, a réclamé des 
peines d'un an d'emprisonnement à l'encontre de trois des 
huit inculpés, Christian Darcq, Saïd Jabri et Smaïn Lateur, 
sous prétexte que «leurs noms reviennent à plusieurs re- 

. prises dans les témoignages des gardiens». Reconnaissant 
qu '«il était impossible en l'état actuel de situer le rôle de 
chaque détenu», il a laissé à l'appréciation du tribunal les 
peines à infliger aux autres inculpés, Lakdar Benaziza, Ka 
mel Ikhlef et Bachir Sissaoui, et n'a requis aucune condam 
nation contre Michel Pommez et Thierry Garnier. L'affaire 
a été mise en délibéré jusqu'au 17 juin. 

Dans le commentaire qui suit, des militants de la Com 
mission pour l'organisation des prisonniers en lutte (Copel) 
et de la Coordination nationale des prisonniers (Cnp) font 
part de leurs premières réflexions après avoir assisté au dé 
roulement de ce procès, décevant par maints aspects. Ils es 
pèrent ainsi introduire - et non clore - un débat qui 
concerne au premier chef les prisonnier( e )s rebelles. 



BILAN 

La déroute de Châteauroux, 
une leçon pour tous 
L E 17 juillet 1989, le surveillant Lebrun s'adonnait à ses habi 

tuelles tâches lorsque soudain, 
dans une pièce jouxtant la biblio 
thèque, il se vit encerclé par un groupe 
d'hommes cagoulés qui lui enjoigni 
rent de donner ses clefs et le mini 
émetteur de sécurité qu'il porte en per 
manence. Il fut le premier des sept 
gardiens retenus ce jour-là par les ré 
voltés de Saint-Maur qui entendaient 
protester énergiquement contre les 
conditions de détention insupportables 
qui leur étaient faites. 

La rébellion se présentait sous les 
meilleurs auspices. Les autorités, in 
formées de cette infortune, expédiè 
rent un procureur qui, suivant la ligne 
de fermeté prônée par MM. Arpaillan 
ge, Nallet et consorts, se refusa à toute 
négociation. Voilà un personnage qui 
accuse les autres de faire ce qu'il fait 
lui-même au quotidien: n'a-t-il pas 
pour fonction de retenir des êtres 
contre leur volonté? Le judiciaire, en 
semblables cas, passe le relais au péni 
tentiaire: sous-directrice et sous-direc 
teu r reçurent mission de rétablir 
l'ordre. 

Après de brèves tractations, les 
agents de la répression furent libérés. 
Cette «prise d'otages» - car qui est 
otage de qui? - n'aura duré que deux 
heures. Après cette curieuse et inatten 
due reddition, les sanctions s'abatti 
rent: mitard, isolement, suppressions 
de remises de peine, etc. Ce qui équi 
vaut à plusieurs années d'emprisonne 
ment supplémentaires pour chacun. 
Peu de temps après, un certain nombre 
de détenus furent inculpés de «prise 
d'otages sous conditions», etc. 

Le lundi 13 mai 1991, le procès 
des inculpés se tenait enfin à Château- 

roux. Autour du palais, le déploiement 
de force est impressionnant: hommes 
du Gipn, campés les jambes écartés 
dans le plus pur style commando, 
chiens policiers énormes, fouille du 
public et des avocats à l'entrée. 

Curieux procès, à plus d'un titre. 
Après la reddition dans l'enceinte pé 
nitentiaire, probablement inévitable, 
nous avons assisté à une reddition 
dans l'enceinte judiciaire, moins fata 
le. Une reddition judiciaire au cours 
de laquelle les prévenus présents n'ont 
eu de cesse que de se défendre d'être 
des rebelles et de démontrer leur inno 
cence. Certains des prisonniers incul 
pés avaient quant à eux tout simple 
ment refusé de cautionner cette mas 
carade judiciaire par leur présence. 
Symétrique fut l'attitude du ministère 
public qui, dans son réquisitoire, n'a 
exigé de sanction pénale que contre 
les «lampistes», et ce sans conviction. 
Fallait-il y voir une sorte d'accord im 
plicite entre les parties? 

La matinée fut consacrée à l'exa 
men des faits et de la personnalité des 
prévenus. Le président, en lisant lente 
ment les casiers judiciaires des préve 
nus, pensait sans doute légitimer sa 
fonction. Il ne faisait pourtant que dé 
noncer à son insu l'extraordinaire vio 
lence de l'appareil judiciaire qui réus 
sit à condamner un des prévenus à 
trente ans d'emprisonnement cumulés 
pour des faits sans aucun caractère de 
gravité, un autre à la réclusion perpé 
tuelle pour le vol de mille francs 
suisses, et ainsi de suite. On assista 
ainsi au spectacle d'un bourreau in 
conscient qui se vantait de ses crimes 
ou de ceux de ses pairs. Car anéantir 
la vie de milliers de prolétaires, c'est 
un crime, sans doute le crime le plus 

odieux. Celui qui se commet avec 
bonne conscience, sans risque, appuyé 
par un puissant appareil répressif. Der 
rière ce rempart que ces gens imagi 
nent toujours infranchissable, ils exer 
cent leurs sales petites besognes. 

Ensuite vinrent les témoins. 
D'abord la «piétaille», puis la direc 
tion. Tous les matons de base affirmè 
rent avoir été bien traités. Un détenu 
inculpé pour ces faits leur apportait 
des boissons et même un poste de télé 
vision. Tous, sans aucune exception, 
affirmèrent qu'ils étaient incapables 
de reconnaître les détenus qui avaient 
directement participé à leur arresta 
tion. Si le président insista lourdement 
sur les faits qui avaient conduit les 9 
prévenus en prison, il resta d'une 
courtoise discrétion sur les raisons qui 
conduisirent un des matons témoins à 
l'ombre des geôles qu'il gardait il y a 
peu encore. Singulier spectacle que ce 
mari et père modèle - ils le sont tous 
-, les mains menottées dans le dos. 

L'apothéose du spectacle fut at 
teinte lors des dépositions des cadres. 
Ils étaient venus faire l'apologie du 
goulag français et de ses glorieux gar 
diens. L'un décrivit par le menu l'in 
vraisemblable courage mâtiné d'une 
intelligence fulgurante du gardien qui 
ferme une porte et laisse la clé à l'inté 
rieur pour empêcher les mutins d'in 
vestir d'autres quartiers. Certes, il se 
rait moins glorieux d'avouer que seule 
une irrépressible envie de fuir lui fit 
oublier cette clé. La sous-directrice té 
moigna de son sang-froid avec un total 
mépris pour les prisonniers. Elle sffir 
ma, lors de ce procès, ne pas com 
prendre les raisons de cette nouvelle 
révolte à Saint-Maur. Apparatchik ter 
ne du système répressif à vingt-sept 



• 
ans, elle porte déjà les stigmates de tains prisonniers «extrémistes» et ad- bras séculier, l'Administration péni- 
ces petites haines arrogantes qui ca- mirer ensemble la bonne volonté paci- tentiaire. 
ractérisent les soutiers du goulag. figue de certains de ceux qui compa- Ceux qui acceptent ce jeu trouble 

En l'absence du maître suprême raissaient. prennent de graves responsabilités. Ils 
des lieux, le sieur Bigot, un autre Il n'est pas de notre propos de ju- se font les porte-parole, peut-être à 
sous-directeur, le dénommé Dupas, in- ger de l'attitude des prisonniers face à leur insu, du message du ministère qui 
tervint, selon son témoignage, avec la l'appareil répressif mais d'ouvrir un veut signifier à l'ensemble de la popu- 
même fermeté. L'on reste pantois de- débat sur les relations que peuvent en- lation pénale qu'une attitude conci- 
vant tant de courage et de détermina- tretenir les prisonniers rebelles et les liante lors de mouvements revendica- 
tion. Etonnant, ce petit sous-directeur organisations qui luttent à leurs côtés à tifs peut-être récompensée. 
malingre et blême qui recruta en hâte l'extérieur. Nous devons nous associer Ces réflexions ne nous font pas ou- 
des surveillants pour «éviter que la ré- sur des bases claires. Si nous n'avons blier que, par-delà le comportement de 
volte ne contamine les bâtiments pas à inciter dans tel ou tel sens les quelques prisonniers, il va de soi que 
connexes». Il s'exprima avec le vernis prisonnier(e)s qui ont ensuite à subir la responsabilité essentielle reste celle 
des cadres de l'A.P. sans pour autant la répression, il n'en reste pas moins de l'appareil judiciaire qui, avec sa 
maîtriser correctement la langue fran- que ce soutien ne peut être efficace perfidie coutumière, provoque ou inci- 
çaise. Son vocabulaire se résume au que si les inculpés n'usent pas d'une te à la collaboration en usant tour à 
viatique de lieux communs dispensé stratégie de défense dite de «conni- tour de menaces ouvertes et de me- 
par les idéologues du système répres- vence». Une telle stratégie consiste en naces plus insidieuses. 
sif, clés et idées en main. Sans état effet à ne pas contester la légitimité Sans préjuger des résultats de ce 
d'âme sur sa fonction d 'anéantisse- de l'ordre judiciaire et à jouer le jeu de procès - dont la sentence sera connue 
ment des prolétaires enfermés, il péro- la parodie judiciaire dans l'attente le 17 juin prochain -, il nous semble 
ra face à sa tribu. Les tics qui agitaient soumise de sa mansuétude. La Chan- que seuls ceux qui n'ont pas fait 
sporadiquement son visage sévère ré- cellerie, en encourageant ce type de montre d'une attitude conciliante ou 
vélaient la dimension pathologique du conciliation judiciaire, tente d'isoler pacifiée seront condamnés. 
personnage. un peu plus les prisonnier(e)s qui refu- 

10 Réquisitoire et plaidoiries, dans la sent de se soumettre et continuent de Mai1991, 
soirée, ont utilisé les mêmes mots dénoncer le caractère institutionnelle- des militants de la Copel 
pour stigmatiser la violence de cer- ment totalitaire de la justice et de son et de la Cnp. 

STATISTICS - Fin avril, MM. François Roussely, directeur 
général de la police nationale, et Charles Barbeau, son ho 
mologue de la gendarmerie nationale, ont rendu publiques 
les statistiques officielles sur la délinquance et la criminalité 
pour l'année passée. Elles établissent que les délits et les 
crimes ont augmenté de 7 % en 1990, seconde année de 
hausse après une tendance prolongée à la baisse de 1985 à 
1988. 

La police, qui couvre les zones de plus grande urbanisa 
tion, a recensé 69 ,36 % des faits constatés, soit une progres 
sion de 7 ,91 %. Cette évolution accompagne les mouve 
ments de population en direction des villes, puisqu'entre les 
recensements de 1982 et de 1990, la grande couronne pari 
sienne a ainsi accueilli 520.000 personnes supplémentaires. 

Avec 2.305.600 faits constatés, les vols représentent près 
des deux tiers de la délinquance et de la criminalité, avec 
une hausse de 8,40 %. La moitié de ces vols visent des deux 
roues à moteur ou des automobiles. Les infractions à la lé 
gislation sur les stupéfiants ont quant à elles crû de 11,53 %, 
notamment en matière de consommation. 

Cette progression exprimerait toutefois surtout «une ac- 

tivité plus soutenue des services de police et de gendarme 
rie». Une activité dont témoigne le fait qu'en 1990, 347.107 
personnes ont été placées en garde à vue ( + 3 % ) et que, 
parmi elles, 78.138 ont été écrouées. 

RAID - Gigantesque opération policière à la maison d'arrêt 
de Nice (Alpes-Maritimes), mardi 7 mai. Agissant sur com 
mission rogatoire dans le cadre de l'enquête sur les évasions 
et tentatives qu'a connues l'établissement dans la dernière 
période, quinze enquêteurs de la police judiciaire et une 
vingtaine d'hommes en tenue ont investi le bâtiment B au 
petit matin et entendu près de trois cents prisonniers. 

Le fruit des perquisitions laisse pantois: des «chauffes», 
des couteaux, de l'alcool et même un faux revolver en sa 
von. Reste qu'on a profité de l'occasion pour transférer trois 
prisonniers, dont Francis Vanverberghe, qui se trouve main 
tenant à la maison d'arrêt marseillaise des Baumettes 
(Bouches-du-Rhône). 

On apprenait sans surprise que «cette opération était 
surtout destinée à avoir un effet psychologique sur les déte 
nus», qui s'entassent à neuf cents dans un établissement de 
deux cent cinquante-huit places. 



TRIBUNE 

UNE TRIBUNE D'UN PRISONNIER EN LUITE 

1981/1991: le bilan de dix ans 
de politique carcérale «socialiste» 
P OUR parvenir à dresser une ana lyse aussi juste que possible de 

l'évolution du mouvement de 
lutte carcéral, nous devons au moins 
prendre en compte quatre angles d'ap 
proche du problème: les revendica 
tions, les faits de lutte, les formes de 
lutte et les réponses de l'administra 
tion centrale et du ministère. 

Si l'on écarte l'impatience des pri 
sonniers en 1981, qui s'était manifes 
tée par quelques chahuts en l'attente 
de réformes, le premier grand cycle de 
luttes de la décennie commence en 
1983. Les détenus montent alors sur 
les toits pour revendiquer la mise en 
place de parloirs dits «libres». Cette 
exigence sera finalement entendue et 
la répression restera mesurée (trans 
ferts, placements en isolement, mitard 
pour quelques-uns dans chaque éta 
blissement). 

De cette revendication, nous re 
tiendrons qu'elle se situait encore sur 
le terrain de l'aménagement du systè 
me carcéral. La forme de lutte était 
celle d'une manifestation défensive. 
Les prisonniers montaient plus sur les 
toits pour se protéger d'un assaut que 
pour attaquer la détention. Il convient 
aussi de noter que cette forme de lutte 
intervenait après que de nombreuses 
autres formes de lutte aient été expéri 
mentées en vain. 

Les sit-in dans les cours, les refus 
de plateaux et autres formes de lutte 
passives n'avaient pu établir un rap 
port des forces qui aurait été suffisam 
ment en faveur des prisonniers pour 
déboucher sur des victoires. La répon 
se du ministère fut mesurée, en ce sens 

qu'elle finit par accéder à la revendi 
cation, mais elle réprima aussi pour 
l'exemple. 

En 1985, l'explosion nationale du 
combat partit de la maison d'arrêt de 
Fleury-Mérogis. Un bâtiment de cet 
établissement flamba, un maton fut re 
tenu en otage et de nombreux lieux de 
détention se révoltèrent, qui cherchè 
rent à détruire les établissements. A 
l'exception de la «surpopulation», qui 
fut rituellement avancée par la Chan 
cellerie comme cause de la révolte, 
aucune revendication ne fut mise en 
avant par les rebelles lors de ces ré 
voltes. La réponse de l'administration 
consistera en la distribution de télévi- 

seurs dans les cellules, en la libération 
d'environ deux mille prisonniers par 
la vertu d'une grâce présidentielle por 
tant sur un mois ou deux en fonction 
de l'avis du juge d'application des 
peines, et en des placements à l'isole 
ment et au mitard de nombreux déte 
nus considérés comme «turbulents». 
Les quartiers disciplinaires et d'isole 
ment seront alors tous combles. 

Si, à l'époque, les prisonniers en 
révolte n'avaient pas explicitement 
formulé de revendications, c'est tout 
simplement parce que la révolte avait 
été suscitée par un climat d'arbitraire 11 
qui ne pouvait se traduire en de purs 
symboles. Les revendications ne fu- 

A FLEURY-MÉROGIS COMME AIUEURS, lA RÉPONSE FUT TOUJOURS lA RÉPRESSION 



rent formulées qu'ensuite, lorsque La politique judiciaire condamnant Les revendications des prisonniers 
l'explosion collective fut digérée. de plus en plus d'exclus, il fut alors en lutte, qui se situent toujours dans 

Les prisonniers rebelles composè- prévu de construire de nouvelles pri- une même progression vers la réap- 
rent alors de véritables cahiers de do- sons. Ce qui permit au service de pres- propriation de soi, ont durant cette pé- 
léances, à travers lesquels on put dis- se du ministère d'utiliser le séduisant riode débordé en direction du champ 
cerner une nette avancée de la prétexte de la «surpopulation». Ces social plus général de la justice à tra- 
conscience collective du mouvement nouvelles prisons sont conçues pour vers une critique des peines pour les 
carcéral. En effet, les prisonniers sorti- garantir un niveau maximal de sécuri- pauvres et des amnisties pour les 
rent alors du seul cadre de la lutte pour té. L'achèvement en cours de ces riches. 
l'aménagement du système péniten- chantiers, qui comprennent tous un Cette évolution de la conscience 
tiaire pour enfin se situer dans celui de quartier d'isolement, nous le démontre politique des prisonniers est due au re- 
la lutte pour la liberté. chaque jour. Les télévisions distri- nouvellement de la composition de la 

Ce qui se traduisit par des revendi- buées et la grâce accordée ne sont là population carcérale, qui recèle de 
cations qui s'en prirent à de réels syrn- que pour faire patienter la population plus en plus d'exclus qui s'interrogent 
boles, qui mirent en cause les prin- pénale le temps de construire ces sur l'ordre social dans lequel nous de- 
cipes mêmes de la prison: l'arbitraire pièges modernistes. vons vivre. 
du prétoire fut dénoncé, la déshumani- Sur le plan répressif, le ministère Pour ce qui concerne la forme des 
sation fut pointée du doigt à travers le joua alors un certain va-tout en isolant mouvements, elle a atteint des ex- 
mitard, la mort fut repérée à travers la des dizaines de prisonniers rebelles et trêmes après lesquels seule la mort 
torture blanche de l'isolement. Le che- en en transférant continuellement des physique se cache. Mais la Chancelle- 
min d'une reconquête de la liberté dizaines d'autres. Ce fut l'ouverture rie continue tout autant à nier les re- 
s'ouvrait avec la revendication du du stade de la répression ouverte. vendications de milliers de détenus. 
droit aux relations sociales, au travers A partir de l'automne 1987, les ré- Une fois le problème ainsi posé, il 
de l'exigence des droits d'association voltes se succédèrent de manière régu- nous faut en observer les résultats. La 
et d'expression, et du droit à l'intimité lière. En novembre 1987, la maison société dans son ensemble n'a stricte- 
lors des parloirs. centrale de Saint-Maur brûle, douze ment rien à gagner à ce que des pri- 

12 La forme de lutte avait elle aussi otages sont retenus. En décembre, sons brûlent, à ce que des hommes 
changé. D'une logique défensive, les c'est le quartier d'isolement de la mai- meurent, à ce que des prisonniers sor- 
prisonniers rebelles passaient à une lo- son d'arrêt de Besançon qui est en tent des prisons la haine au ventre et 
gique offensive. Il faut constamment proie aux flammes, deux otages sont avec des rêves de revanche dans la tê- 
rappeler qu'avant d'en arriver à cette pris. te. 
dimension de la lutte, c'est en vain En avril 1988, c'est au tour de la Pourtant, des prisons brûlent, em- 
que le mouvement avait expérimenté maison centrale d'Ensisheim de s'en- portant en fumée des millions de 
toutes les formes de lutte pacifiques. flammer, cependant que deux per- francs ensuite réclamés par une justice 
Les prisonniers étaient même allés sonnes sont retenues en otages. En qui se dit pauvre, et plus de 70 % des 
jusqu'à retourner la violence contre septembre suivant, la maison centrale prisonnier(e)s récidivent en sortant de 
eux-mêmes lors des luttes de l'autom- de Poissy empruntera le même chemin prison. L'échec est patent. D'un autre 
ne 1984, à travers des mouvements et des otages seront pareillement rete- côté, la société n'a rien à perdre à ce 
collectifs où des centaines de détenus nus. En 1989, ce sont encore Lille, que des pratiques dignes du Moyen- 
se taillèrent les veines. Douai, Oermingen, Strasbourg et de Age soient abolies dans un pays qui se 

La Chancellerie n'avait alors pas nombreux autres établissements qui glorifie d'être le parangon des droits 
daigné prêter la moindre attention à seront touchés. de l'homme. 
ces mouvements de protestation. Sa Depuis plus de trois ans, des pri- Les revendications des prison- 
réponse aux mouvements de 1985 fut sons brûlent ou sont saccagées par des nier(e)s rebelles sont justes et fondées, 
caractéristique du virage à droite im- prisonniers en colère qui exigent tou- progressistes et humaines. Les ré- 
primé à l'ensemble de la politique jours la satisfaction des revendications ponses du gouvernement sont irres- 
gouvernementale dès 1983. A partir de mises en avant en 1985. Et pourtant, ponsables et irraisonnées, réaction- 
là, la politique carcérale consistera à chaque fois, la réponse du ministère naires et barbares. 
gérer le mécontentement par un subtil est celle de la brutalité: condamna- 
mélange de contrôle et de répression. tions supplémentaires, tabassages, Mai 1991, 
Il n'était évidemment pas question de transferts, placements à l'isolement, Kyou, 
céder sur une seule des revendications. peines de mitard, etc. Tout est permis militant des Comités de lutte 
Par principe. dans la répression. et de la Copel(i). 



CONTRE LE DÉFAITISME 

«Un bon millésime de luttes» 
D IX ans de luttes carcérales: la défaite»: c'est en substance la 

conclusion que la défunte 
Commission prison-répression expri 
me dans l'édition de mai 1991 de 
Courant alternatif. Cette affirmation 
gratuite, qui est d'ailleurs en totale 
contradiction avec le tableau de cette 
décennie brossé de manière assez juste 
sur le plan des luttes carcérales, n'au 
rait aucune importance si elle ne fai 
sait injure aux nombreux prisonniers 
qui sont toujours en lutte sur le terrain. 

Comment en effet concilier la sup 
posée «défaite et désagrégation du 
mouvement des détenus à partir du se 
cond semestre 1989» et «les derniers 
événements survenus dans les cen 
trales de Moulins ou de Lannemezan, 
ainsi que dans certaines prisons nou 
velles», sans parler des forts mouve 
ments nationaux du printemps et de 

l'été 1990? La «défaite» et la «désa 
grégation» présumées du mouvement 
de lutte carcéral ne se réduiraient-elles 
pas simplement à la débâcle, juste 
ment en 1989, de la seule Cpr? 

Certes, le mouvement de lutte ne 
se traduit plus à travers des symboles 
ou des individus, les détenus étant 
conscients de l'inopportunité qu'il y a 
à s'offrir en pâture à une répression f é 
roce. Mais il demeure actif en profon 
deur, il se manifeste chaque fois que 
l'occasion se présente et il véhicule 
toujours les mêmes revendications. 

Un autre point de désaccord avec 
l'analyse de la Cpr porte sur l'idée que 
le ministère se serait permis «courant 
1990, de sortir "en douceur" nombre 
de prisonniers de l'isolement total». 
Les quelques détenus qui sont effecti 
vement sortis de l'isolement en 1990 
sont peu nombreux en regard du grand 

nombre de ceux qui sont restés dans 
les quartiers d'isolement. Et ils n'en 
sont sortis qu'à la suite de luttes inté 
rieures menées par eux et soutenues à 
l'extérieur par des militants anticarcé 
raux. 

Il s'agissait de plus, pour la Chan 
cellerie, de tenter d'enrayer le fort 
mouvement de lutte contre les quar 
tiers d'isolement, qui était alors en 
préparation parmi les isolés. Et nous 
ne nous trompons pas sur cette déci 
sion partielle qui ne saurait nous satis 
faire. 

Pour conclure, nous estimons 
quant à nous, prisonniers rebelles, que 
contrairement à l'analyse pessimiste 
de l'ex-Cpr, l'année 1991 sera un bon 
millésime de luttes! 

Mai 1991, 
Kyou. 13 

LURE 

Le directeur pris en otage 
B RANLE-BAS de combat, vendredi 3 mai, à la maison d'arrêt de Lure (Haute-Saône). Bruno Beunet, un pri 

sonnier de trente ans placé en détention préventive, 
tenant à la main une grenade dégoupillée, retient en otage, 
depuis 16 h 30, le directeur de l'établissement, M. Bernard 
Ansel, dans les locaux de l'infirmerie. 

A 17 heures, Mc11c Marie-Claude Weiss, substitut du pro 
cureur de la République de Lure, et M. René Terreaux, se 
crétaire général de la sous-préfecture, sont déjà sur place et 
conduisent les tractations. Cependant, MM. Etienne Gué 
prate, directeur de cabinet du préfet de Haute-Saône, et 
Claude Asset, directeur régional de l'Administration péni 
tentiaire, prennent la route. 

A 18 h 15, ce sont le père et la mère du prisonnier qui 
pénètrent dans la vieille bâtisse. Dans le même temps, un 
important dispositif policier s'était mis en place. 

Vers 19 heures, Bruno Beunet accepte de relâcher le di 
recteur mais reste avec deux matons. Il veut parler à 
M. Jean-Louis Moreau, procureur de la République, et à 

M. Hubert Fournier, préfet de Haute-Saône, qui finissent 
par arriver. 

DES REVENDICATIONS CONFUSES 

Les revendications du détenu restent floues. Il nie être 
l'auteur du viol d'un mineur pour lequel il doit comparaître 
à l'automne devant la cour d'assises de Vesoul. «Je croupis 
en prison, mettez-moi dans la forêt que je me défoule en 
coupant du bois, même avec un boulet aux pieds», aurait-il 
déclaré. 

Pendant ce temps, les flics mènent leur enquête. Ils en 
concluent bien vite que le prisonnier n'a pu se faire apporter 
la grenade de l'extérieur. Dans sa cellule, ils découvrent des 
éléments qui confirment une fabrication artisanale. Aux en 
virons de 23 h 30, ils ont la certitude que l'engin est factice. 
Tout, dès lors, est réglé. Le préfet ordonne l'intervention. 
Six policiers se saisissent sans difficulté du détenu, qui est 
immédiatement conduit au mitard. 



CAVALES 
RETOUR - Dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 mai, 
Philippe Fermine, un prisonnier de la maison d'arrêt d'Avi 
gnon (Vaucluse), est parvenu à scier les barreaux de sa cel 
lule et à gagner le mur d'enceinte. Toutefois, le grappin de 
fortune qu'il avait confectionné ne lui a malheureusement 
pas permis de franchir ce dernier. Il a donc rebroussé che 
min et est venu rejoindre ses deux compagnons de cellule, 
qui n'avaient pas bougé. 

Cette tentative est la quatrième que connaît cet établisse 
ment depuis le début de l'année. Deux prisonniers avaient 
connu un semblable échec le 14 janvier et le 17 avril. En re 
vanche, le 2 avril, deux autres étaient parvenus à fuir par les 
toits à l'aide d'une scie et d'une échelle. On ne peut pas tout 
le temps se tromper ... 
SERINGUE - Les 10 et 11 janvier derniers, Stéphane Fran 
for, vingt-quatre ans, comparaissait devant la cour d'assises 
de la Gironde pour trois braquages effectués dans ce dépar 
tement durant l'été 1989. Il était alors recherché pour 
n'avoir pas réintégré la maison d'arrêt de Périgueux (Dor 
dogne) après une permission de sortie. Alors condamné à 
dix ans de réclusion criminelle, à l'énoncé du verdict, il 
avait annoncé au jury: «A partir de maintenant, j'entre en 

14 terrorisme». 
Trois semaines plus tard, il tentait de s'évader de la mai 

son d'arrêt de Gradignan (Gironde). Equipé d'un grappin 
fabriqué avec un barreau de chaise métallique et une corde 
tressée avec les draps du lit, il avait réussi à se hisser sur le 
mur de la cour de promenade avant de retomber lourdement 
sur le sol. S'il avait pu menacer à l'aide d'un couteau le pre 
mier maton qui tentait de le maîtriser, il n'avait pu résister 
plus longtemps à l'assaut de plusieurs surveillants. 

Pour cette tentative d'évasion, il comparaissait, mardi 14 
mai, devant la cinquième chambre du tribunal correctionnel 
de Bordeaux, présidée par M. Jean-Louis Cousté. Craignant 
une nouvelle évasion, les magistrats avaient fait appel aux 
policiers du Groupement d'intervention de la police natio 
nale (Gipn), chargé d'encadrer Stéphane lors de sa compa 
rution. Durant l'audience, soudainement, il sauta les quatre 
marches de l'estrade sur laquelle siègent les magistrats et se 
précipita sur le président Cousté, qu'il menaça d'une se 
ringue emplie d'un sang dont il affirmait qu'il était contami 
né par le virus du Sida 

C'est alors que le substitut du procureur de la Répu 
blique, M.,. Heyte, poussa violemment un siège vers la porte 
de sortie. Les hommes du Gipn plaquèrent au sol le candi 
dat à la belle et parvinrent à le menotter dans le dos. Il re 
passera devant les magistrats pour «violences et voies de 
fait à magistrat». L'enquête devra établir d'où viennent la 
seringue et le sang contaminé. 

MEURTRE - Alors qu'il tentait de s'évader de la maison 
d'arrêt de Varces (Isère), un prisonnier de trente et un ans a 
été mortellement blessé par un gardien. Selon l' Administra 
tion pénitentiaire, ce dernier a, depuis son mirador, effectué 
les sommations d'usage avant de tirer sur le détenu au mo 
ment où il tentait d'escalader le mur d'enceinte de l'établis 
sement. 

Selim Cherouana, détenu depuis 1987, condamné à dou 
re ans de réclusion criminelle pour «vol avec arme», avait 
déjà fait deux tentatives d'évasion en août 1988 et au début 
juillet 1989. Il avait fini par réussir en s'évadant de la mai 
son d'arrêt de Chambéry (Savoie), le 23 juillet 1989, avant 
d'être repris en mai 1990. Il devait être à nouveau jugé pour 
un «vol aggravé» effectué durant cette dernière cavale. 

Jeudi 16 mai, vers 4 heures du matin, Selim avait cassé 
les vitres d'un vasistas, scié un barreau et, en s'en servant 
comme levier, avait réussi à dégager un grillage qui lui ou 
vrait la voie des toits. Parvenu sur le terrain de sport, il s'ap 
prêtait à lancer sa corde faite de draps noués et de plan 
chettes disposées en grappin, et à commencer son ascen 
sion. Une balle le faucha à la poitrine et il mourut à 4 h 38, 
à l'infirmerie de la maison d'arrêt. 

Toute la journée, une vive tension régna en détention. 
Vers 16 heures, vingt-sept prisonniers qui se trouvaient sur 
le même terrain de sport ont refusé de regagner leurs cel 
lules pour protester contre cette exécution. Traitant les sur 
veillants d' «assassins», ils ont détruit les installations spor 
tives et provoqué des débuts d'incendie dans une partie du 
gymnase et dans les ateliers, avant d'investir les toits de 
l'établissement. Vers 19 heures, cent trente-cinq gendarmes 
mobiles et départementaux sont intervenus et, une heure 
plus tard, le procureur de la République de Grenoble, 
M. Jean-François Lorens, put annoncer que l' «ordre» était 
rétabli. 

Pas tout à fait. Mercredi 22 mai, trente-quatre avocats de 
Grenoble, soutenus par le Syndicat des avocats de France 
(Saf) et l'Union des jeunes avocats (Uja), réclamaient 
«l'ouverture d'une information» à propos de la mort de Se 
lim. «Selon le récit spontané fait à leurs avocats par 
nombre de détenus, témoins directs des faits, Selim Che 
rouana aurau été délibérément abattu à l'intérieur de l'en 
ceinte pénitentiaire alors qu'il ne présentait aucun danger 
pour quiconque et que des surveillants pouvaient sans 
risque maîtriser l'intéressé», affirmaient-ils dans un com 
muniqué, avant de poursuivre: «Ces témoins n'ont, à ce 
jour, pas été entendus par les enquêteurs». «Les avocats 
s'insurgent contre de telles pratiques qui tendent à considé 
rer les prisonniers comme des sous-citoyens dépourvus de 
droits», concluaient-ils. 



TARIF. Jeudi 16 mai, quatre prisonniers de la maison d'ar 
rêt de Loos-lez-Lille (Nord), qui s'étaient évadés le 28 jan 
vier 1990 avant d'être repris trois jours plus tard, ont été 
condamnés par le tribunal correctionnel de Lille à deux ans 
d'emprisonnement pour l'un et à trois ans pour les trois 
autres. Deux de leurs camarades, qui avaient vainement ten 
té de s'évader à la même occasion, ont quant à eux été 
condamnés à un an d'emprisonnement. 
CHUTE - Antoine Reyes n'est vraiment pas verni. Dans la 
nuit du 1 « au 2 décembre derniers, il s'était évadé de la mai 
son d'arrêt de Nice (Alpes-Maritimes), en compagnie de 

deux de ses camarades (cf Rebelles n• 17, février 1991, 
p. 11). Fin mai, le fugitif, âgé de trente-quatre ans, s'est pré 
senté au palais de justice de Grasse dans un fauteuil roulant, 
afin de se constituer prisonnier. 

Lors de l'évasion, il avait fait une chute de plusieurs 
mètres du haut du mur d'enceinte et s'était brisé les deux 
chevilles. Depuis, il souffrait de ces blessures qu'il n'avait 
pu faire convenablement soigner. Il a été inculpé d'évasion 
et de nouveau incarcéré à la maison d'arrêt de Nice, d'où il 
a été rapidement transféré vers l'hôpital Pasteur, qui com 
prend un pavillon réservé aux détenus. 

LE DROll INAUÉNABLE DE RECOUVRER LA UBERTÉ 
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LA MORT EN CET ENFER 
SOL . Un prisonnier incarcéré à la maison d'arrêt mar 
seillaise des Baumettes (Bouches-du-Rhône) a été retrouvé 
mort dans sa cellule, dans la soirée du lundi 15 avril. C'est 
lors d'une ronde, vers 23 heures, que les matons ont décou 
vert le corps de Christian Boni, trente-quatre ans, qui gisait 
à même le sol, les artères tranchées. Une enquête a été ou 
verte. 
MITARD . Un prisonnier de nationalité marocaine, placé 
en détention préventive à la maison d'arrêt de Fleury-Méro 
gis (Essonne) depuis le 8 février, à été retrouvé mort dans 
une cellule du mitard au bâtiment D 3, mercredi 24 avril 
vers 16 h 30. Mohamed Moufakir, vingt-quatre ans, se serait 
suicidé à l'aide d'une cordelette fabriquée avec ses vête 
ments, alors qu'il était placé au quartier disciplinaire depuis 
la veille, pour de présumées «insultes». 

TROP. Un prisonnier du centre pénitentiaire de Ploëmeur, 
près de Lorient (Morbihan), a été retrouvé mort dans sa cel 
lule, dimanche 28 avril vers 15 h 30. Paul Orveillon, qua 
rante-cinq ans, incarcéré depuis quelques mois, se serait 
pendu. Placé sous mandat de dépôt pour un petit braquage, 
il venait de se voir notifier par M. Le Bécachel, juge d'ins 
truction brestois, une inculpation supplémentaire pour «sé 
questration et prise d'otages», parce qu'il avait enfermé 
dans les w.-c. de la banque la seule caissière présente dans 
l'agence déserte. Paul avait fait savoir qu'il ne supporterait 
pas de devoir purger des années «injustifiées». 

En réaction, une trentaine de prisonniers - soit la totali 
té de ceux qui se trouvaient là - ont refusé durant une heu 
re, le lendemain lundi 29 avril, de rejoindre leurs cellules au 
terme de la promenade. 



' ' TRAVAIL CARCERAL FEMININ 

Ouvrière et prisonnière 
D ANS notre précédente édition (cr. Rebelles n• 20, 

mai 1991, p. 19), nous publiions le témoignage de 
Martine, une prisonnière récemment libérée de la 

maison d'arrêt pour femmes de Fresnes (Val-de-Marne). 
Faute de place, nous n'avions pu retranscrire l'entièreté 
de cet entretien et nous avions délibérément laissé de cô 
té les passages concernant le travail carcéral. 

Dans le texte qui suit, nous nous sommes attachés à 
traiter cet aspect de l'emprisonnement, en reprenant, 
entre autres, les éléments du témoignage de Martine. 

En .détention, différents types d'emplois sont proposés 
aux prisonnièr(e)s. En premier lieu, l'Administration péni 
tentiaire emploie des détenu(e)s pour effectuer des travaux 
nécessaires au fonctionnement, à l'aménagement ou à l'en 
tretien des établissements: la confection des draps, la fabri 
cation de meubles, etc. Certaines serrures, qui seront utili 
sées en détention, sont même assemblées par des prison 
niers. 

Ensuite, les prisonnier(e)s peuvent aussi travailler pour 
16 d'autres administrations de l'Etat. C'est ainsi que des déte 

nues fabriquent, par exemple, les tubulures pour perfusion 
dont se servent les hôpitaux. Dans certains de ces cas, l'Ad 
ministration pénitentiaire a le monopole de la production et 
il n'existe alors pas d'équivalent de ces ateliers à l'extérieur. 

Il y a enfin les emplois fournis par une entreprise privée 
à qui l'Administration pénitentiaire accorde une concession. 
Ces entreprises ont le plus souvent d'autres ateliers à l'exté 
rieur et ne font effectuer en prison qu'un travail particulier, 
qui est bien souvent le plus pénible de la chaîne. Elles font 
aussi appel aux prisonnier(e)s dans les moments de forte 
production et de surcharge de commandes. 

CADENCES ET HORAIRES FLEXIBLES 

Un atelier de matériel de perfusion pour les hôpitaux, 
semblable à celui qui fonctionne à la Maf de Fleury-Méro 
gis (Essonne), a été ouvert à la Maf de Fresnes (Val-de 
Mame) il y a quelques mois. Martine raconte: «Les filles 
sont sous-payées, elles gagnent encore moins qu'à Fleury 
Mérogis. Elles s'esquintent les doigts parce qu'il semble 
que Fleury-Mérogis renvoie sur Fresnes le travail le plus 
dégueulasse. Mais ils ne parviennent à imposer de telles 
conditions de travail que parce que" beaucoup de prison 
nières n'ont rien, ne sont pas visitées et ont besoin de canti 
ner. Ils les tiennent comme ça. J'ai connu une femme brési 
lienne qui, en travaillant de 8 à 12 heures et de 13 à 16 

heures, et en ayant les doigts en sang, gagnait 250 francs 
dans le mois. Elle faisait des tubulures, c'est-à-dire qu'elle 
devait ouvrir à la paluche un embout en plastique dans le 
quel elle enfonçait un tuyau. Les doigts en prennent un 
coup. Mais à ce niveau, on ne peut faire de comparaison 
avec un travail équivalent à l'extérieur, car il semble que 
l'A.P. ait l'exclusivité de ce type de production». 

A la Maf de Fresnes, on fabrique aussi des jouets pour 
enfants qui sont vendus au dehors et dont on connaît les 
prix: «L'entreprise s'appelle Trousselier. A l'atelier, les 
filles fabriquent des mobiles. Ceux-ci sont vendus entre 100 
et 250 francs dans le commerce. Une femme qui réalise en 
tièrement le mobile est payée environ 1,50 franc à Fresnes. 
On lui amène les pièces détachées, et elle doit non seule 
ment le monter mais aussi l'équilibrer et le mettre en boite. 
C'est un travail qui s'effectue en cellule et non en atelier. Il 
y a donc cet autre inconvénient de l'encombrement de la 
cellule», explique Martine, avant d'ajouter: «Il arrive aussi 
fréquemment que le responsable du travail débarque le ven 
dredi soir dans la cellule en annonçant qu'il faut quatre ou 
cinq cents pièces pour le mardi. Ce qui signifie du travail 
durant tout le week-end. Puisqu'il est rémunéré à la pièce, 
il n'est pas question d'heures supplémentaires. Et si tu ne 
suis pas la cadence, on te dit que ton travail ne convient 
pas et on prend quelqu'un d'autre». 

Martine évoque aussi un autre aspect: «Si un salaire 
s'élève par exemple à mille francs, cinq cents francs revien 
nent à la détenue et cinq cents autres francs sont retenus 
pour divers frais, les cotisations sociales, etc. Sur un franc 
cinquante, elle perçoit donc soixante-quinze centimes. Une 
seule des femmes parvenait à un salaire brut de mille francs 
en bossant dès 7 heures, à l'ouverture des portes, et en 
s'arrêtant à minuit, sans regarder la télévision et sans sor 
tir en promenade. Les concessionnaires savent que l' A.P. a 
besoin d'eux parce que c'est un régulateur de la détention: 
cela permet aux prisonnières les plus démunies de disposer 
d'un peu d'argent. Et puis, l' A.P. y trouve un intérêt finan 
cier. Aussi, le concessionnaire peut menacer de se retirer 
s'il ne peut opérer à ses conditions». 

Par ailleurs, à Fresnes, certaines prisonnières sont em 
ployées au service général - et donc par l'Administration 
pénitentiaire - pour un salaire de 350 francs. 

CHANI'IERS FX/'ÉR1EURS: UN MÉTIER D'AVENIR 

Enfin, depuis quelques temps des chantiers extérieurs 
ont été instaurés. «Huit prisonnières en bénéficient actuelle- 

... 



ment. Elles partent travailler le matin à 7 heures et doivent 
être de retour à 18 heures. L'une d'entre elles occupe, par 
exemple, un poste d'aide-comptable dans une entreprise de 
prêt-à-porter. A ce poste, elle a pu vérifier que l'entreprise 
versait en tout et pour tout 2.500 francs en paiement d'un 
travail qualifié à plein temps! La prisonnière employée per 
çoit, qua.nt à elle, 300 francs par semaine qu'elle va retirer, 
ainsi que sa carte orange, au palais de justice dont elle dé 
pend. Toutefois, l'entreprise doit obligatoirement la nourrir 
le midi», explique encore Martine. 

Le recours à ce système s'étend actuellement. Pour 
l'employeur, c'est financièrement très intéressant. Une pres 
tation lui est fournie à moindre coût sans qu'il n'ait les in 
convénients de l'atelier. Il n'a pas de matériel à déplacer 
puisqu'on lui livre la prisonnière à domicile: Martine re 
marque que «cela permet à l' A.P. d'occuper les prison 
nières dans une période où le travail se fait plus rare, et où 
la surpopulation est un problème majeur. Certaines de ces 
femmes sont ensuite employées définitivement ou se voient 
attribuer une promesse d'embauche pour leur dossier de 
mise en liberté conditionnelle. Bien sûr, beaucoup craquent 
et ne rentrent pas. Presque toutes en fait, même si elles se 
représentent rapidement. La première fois, on te laisse une 
chance. Tu es simplement "punie" pendant une semaine. Tu 
ne vas plus travailler, tu restes en cellule. La seconde fois, 
c'est le mitard et ton geste est considéré comme évasion». 

DE TROP RARES LUTTES 

«Je n'ai jamais connu une seule lutte dans les ateliers 
ni n'en ai entendu parler. A présent, l'administration se 
sent encore plus forte du fait du manque de travail. On te 
fait sentir que tu as de la chance d'avoir du travail, que 
c'est un privilège dont beaucoup de personnes frappées par 
le chômage dehors ne bénéficient pas. Il faut comprendre 
que pour une fille qui n'est pas assistée. les 200 francs par 
mois qu'elle pourra toucher sont extrêmement importants: 
ils lui permettront de s'acheter ses clopes ou un paquet de 
serviettes hygiéniques», explique Martine. 

Ceci est d'autant plus vrai pour les étrangères. «Cer 
taines n'ont aucun parloir, ne reçoivent pas d'argent, n'ont 
que les vêtements avec lesquels elles sont tombées. Pour 
elles, les quelque cent francs qu'elles pourront gagner sont 
essentiels. Par ailleurs, beaucoup doivent verser aux 
douanes d'importantes sommes. Si elles ne s'acquittent pas 
de leur dette, elles risquent une contrainte par corps. Bref, 
elles ont besoin d'argent. Ce qui permet à l'administration 
de les tenir et aux concessionnaires, de les exploiter sans 
scrupule», ajoute+elle. 

La réponse de M- Siavatti, directrice de la Maf de 
Fresnes, à un mécontentement exprimé par les prisonnières 
à l'atelier, fut de dire que si elles exigeaient le Smic en pri 
son, les entreprises ne donneraient plus de travail, préférant 

fournir le boulot à un employé qui viendrait travailler dans 
leurs locaux. Il semble d'ailleurs qu'au centre pénitentiaire 
pour femmes de Rennes (Ille-et-Vilaine), où il y avait d'im 
menses ateliers, ce soit ce qui se produit. «Les entreprises 
s'en vont petit à petit car elles parviennent à faire exécuter 
le travail à moindre coûi dehors.Il n'y a pratiquement plus 
de boulot pour les prisonnières», constate Martine. Dans les 
nouveaux C.D. aussi, le travail est rare. Pourtant, on peut se 
demander si, même payée au Smic, cette main-d'œuvre ne 
resterait pas, dans les conditions actuelles d'exploitation, in 
téressante pour le patron: elle est plus docile; il n'y a pas de 
risque de grève, peu de jours chômés dans l'année; les dé 
lais sont tenus puisqu'on demande aux femmes de travailler 
n'importe quand selon les besoins. De plus, le travail est 
bien fait, car l'entreprise est bien plus exigeante pour un tra 
vail exécuté en détention: «Pour le moindre défaut, même 
insignifiant, l'objet revient en atelier pour être rectifié. 
Lorsque la pièce revient, elle n'est pas payée». 

GROS PROFfl'S El rntts TRAFICS 

Le patron n'est pas seul à tirer profit de l'exploitation 
des prisonnières. Martine précise ainsi qu' «il existe évidem 
ment des trafics douteux mais il n'est pas facile d'en 
connaitre le détail. C'est la partie occulte du travail carcé- 
ral. Contrairement à la législation en vigueur jusqu'à il y a 
quelques années, la concession est maintenant délivrée par 17 
le ministère de la Justice. Le directeur d'un établissement 
n'a plus le pouvoir de décision en la matière. C'est certai 
nement une réponse aux abus et "dérapages" des directions 
locales». 

Le centre de détention de Joux-la-Ville (Yonne), jusqu'à 
cet automne, ne proposait pas de travail, seul un stage de 
formation était organisé. Aujourd'hui, il existe un atelier de 
peinture de figurines - des petits soldats de plomb - et un 
atelier d' «armement». Sylvie, qui a été détenue à Joux-la 
Ville, raconte: «La "zone industrielle" s'est agrandie et a 
ouvert en son sein un nouvel atelier. Il s'agissait de vérifier 
les numéros de série et la bonne exécution de petites pièces 
en métal. En examinant de plus près ces petites pièces, nous 
avons vu qu'il s'agissait de supports pour balles, de car 
touchières de mitrailleuses qui sont destinées à l'armée. Le 
responsable nous a alors expliqué que si ces pièces étaient 
montées à l'envers, les balles partiraient à l'envers et pour 
raient tuer l'utilisateur de l'arme». 

De l'intérêt du travail en milieu carcéral: au nouveau 
centre de détention de Luynes (Bouches-du-Rhône), ce sont 
les syndicats de matons qui ont récemment protesté contre 
l'absence de travail proposé aux prisonniers. Ils reprochent 
au secteur privé de ne pas s'acquitter de ses tâches. «Bien 
évidemment, ils préfèrent voir les détenu( e )s occupé( e )s à 
travailler. Boulot, télé et fioles: voilà leur credo», conclut 
Martine. 



INFORMATIQUE 

Crise de paranoïa aiguë autour 
du travail informatique carcéral 
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V ENDREDI 3 mai, le quotidien Le Parisien révélait que, depuis un mois et demi, dix-sept prisonniers du nou 
veau centre pénitentiaire de Bapaume (Pas-de-Ca 

lais) étaient chargés de saisir sur du matériel informatique 
les noms et les adresses des mauvais payeurs, à qui ils en 
voyaient, au nom de sociétés de crédit et d'Edf-Gdf, des 
lettres de rappel. Cela avait ému le gardien Daniel Caron, 
inquiet qu'un détenu puisse remettre en cause son autorité 
s'il découvrait son nom sur les listes d'infamie. Il s'empres 
sa donc d'en informer la presse. 

M. Jacques Schmalck, du Gepsa (Gestion des établisse 
ments pénitentiaires et des services auxiliaires), qui fournit 
ce travail, rétorqua qu'à son sens les garanties de discrétion 
étaient équivalentes à celles du privé: «Les condamnés de 
Bapaume le sont pour au moins trois à cinq ans. Ils ne ris 
quent donc pas de divulguer quoi que ce soit». De plus, «ils 
sont fouillés à leur sortie du travail». 

LA PARANOIA SÉCURl/'AIRE 

Dix jours plus tard, lundi 13 mai, c'est par I' Agence 
France-Presse de Paris qu'on apprenait que des prisonniers 
de la maison centrale de Poissy (Yvelines) et de la maison 
d'arrêt parisienne de La Santé étaient chargés de la mise sur 

L'INFORMATIQUE EST UN FANTOME MODERNE 

fichiers informatiques des informations concernant des 
clients de la compagnie de voyage des Wagons-Lits et de la 
régie Renault. Pour les surveillants, la constitution de ces fi 
chiers relève de «l'informatisation du cambriolage», 
puisque les détenus employés dans ces services auraient 
ainsi accès aux adresses et aux numéros de téléphone des 
clients, mais aussi et surtout aux dates de leurs départs en 
vacances et à la durée de leurs séjours. Une fois encore, 
l'Administration pénitentiaire dut assurer que cette activité 
salariée présentait bien toutes les garanties de «confidentia 
lité» et de «sécurité». Elle indiqua que «le mode de fonc 
tionnement des ateliers d'informatique est soumis à de très 
sérieuses règles de sécurité: les détenus sont fouillés à la 
sortie des ateliers et n'ont pas le moyen d'emporter de dis 
quettes ni de recopier les fichiers. Ces mesures assurent en 
réalité des conditions de confidentialité qui rendent 
moindres les risques de fuites que si ces données étaient 
traitées à l'extérieur». 

De son côté, soucieuse de ne pas mettre en péril son 
chiffre d'affaires, la compagnie des Wagons-Lits· Tourisme 
France annonçait dès le soir même qu'elle mettait «fin im 
médiatement au contrat qui la lie depuis 1986 à une société 
qui gérait son fichier de clients individuels». La compagnie 
prétendit ignorer totalement que le traitement de ce fichier, 
qu'elle avait confié à une entreprise parisienne de traitement 
informatique, avait ensuite été sous-traité par celle-ci à une 
seconde entreprise qui avait fait exécuter ce travail par l'in 
termédiaire del' Administration pénitentiaire. 

AU CŒUR DU DISPOSlI'IF, LA RIEP 

Le démarchage des entreprises publiques et privées est 
assuré par la Régie industrielle des établissements péniten 
tiaires (Riep), un organisme créé par le ministère de la Justi 
ce en 1951, cinq ans après la fermeture du dernier bagne de 
Guyane. Sa fonction est de leur offrir une main-d'œuvre 
bon marché et corvéable à merci. Un peu plus d'un tiers des 
prisonniers travaillent en détention et si, jusqu'à une date 
récente, ils étaient surtout occupés à des travaux de blan 
chisserie, de menuiserie, de mécanique, d'électronique et, 
pour le sud de la France, d'agriculture, le développement de 
l'informatique a eu pour effet que des détenus ont par 
exemple été récemment appelés à réaliser des logiciels à la 
maison centrale d'Ensisheim (Haut-Rhin) . 

.. 



VIUENAUXE-LA-GRANDE 

Un laboratoire du totalitarisme 
pénitentiaire 
S ITUÉE sur le Haut de la Madeleine, une colline domi 

nant la commune de Villenauxe-la-Grande, une archi 
tecture basse s'étale, entourée d'un mur d'enceinte de 

six mètres dont la moitié supérieure est formée d'un grilla 
ge. Nous sommes face au nouveau centre de détention, ou 
vert dans le cadre du «programme des 13.000» nouvelles 
places de prison. L'établissement a reçu ses premiers déte 
nus le 15 mars dernier. Les prisonniers arrivent depuis au 
nombre de quatorze par semaine, en sorte que l'effectif de 
quatre cents places devrait être complet peu avant la fin de 
l'année. 

Après avoir passé le portique détecteur de métaux, on 
doit traverser la «zone neutre», une sorte de no man's land 
encadré d'un haut grillage. A droite, le vaste bâtiment qui 
accueillera les ateliers. A gauche, on devine les terrains de 
sport. En face, le bâtiment qui est au cœur de l'établisse 
ment: là sont regroupés tous les services communs. Où que 
l'on se trouve dans la progression, on doit attendre devant 
une porte fermée: deux grilles ne peuvent être ouvertes si 
multanément, selon le principe du sas qui est à la base de la 
sécurité. 

Enfin, se dresse ce que l'administration appelle la «rue»: 
un long couloir, point de convergence obligé de tous les dé 
placements, où sont concentrés la plupart des services: le 
poste de contrôle informatisé, la bibliothèque, l'infirmerie 
et le cabinet dentaire, la salle polyvalente, le salon de coif 
fure, les salles de formation professionnelle. On emprunte 
cette «rue» aussi bien pour se rendre aux terrains de sport 
que pour être conduit au quartier disciplinaire. 

UNE «OBSERVATION» CONSTANTE 

Le centre de détention de Villenauxe est en principe des 
tiné à une population pénale condamnée à plus de cinq ans 
d'emprisonnement et à qui il reste un reliquat de peine égal 
ou inférieur à trois ans à purger. Tous, ou presque, dépen 
dent du ressort de la région pénitentiaire de Dijon, qui 
couvre schématiquement un territoire compris entre Charle 
ville-Mézières et Mâcon. 

Le credo du directeur de l'établissement, M. Bouchez, 
consiste en l'observation du détenu. Dès son arrivé, chacun 
est examiné, interrogé, sondé, testé, évalué. La première se 
maine de présence s'effectue en quartier d'accueil, et non 
dans les bâtiments affectés à la détention. Là, on est «jau- 

gé» afin d'établir un premier profil à partir duquel se mesu 
rera l'évolution. Chaque prisonnier est suivi en permanence 
par l'ensemble du personnel, qui remet des rapports régu 
liers. Pour chacun, une fiche individuelle est établie, où sont 
consignées toutes les notes sur son hygiène, son attitude en 
vers ses codétenus et les surveillants, sa «dangerosité», etc. 
Le rapport qui en découle détermine le régime carcéral au 
quel il sera soumis et intervient dans les décisions du juge 
d'application des peines. 

A l'image des prisons américaines, différents régimes 
sont en effet prévus. Au terme d'une première période pro 
batoire d'un mois durant laquelle on est au «régime fermé», 
on peut ensuite, selon sa conduite, être soumis aux régimes 
«ouvert» ou «semi-ouvert»: les portes des cellules restent 
alors ouvertes du matin au soir dans le premier cas, de 14 à 
19 heures dans le second. Pour achever ce système, à la de 
mande de la direction, les cinquante premiers prisonniers 
arrivés dans l'établissement ont été «triés sur le volet» afin 19 
de constituer «le noyau de départ du centre de détention». 

L'ENTRÉE DU CENTRE DE DÉTENTION DE VIU11NAUXE 



La gestion de l'établissement est mixte, comme dans la 
plupart des nouveaux établissements. Ici, c'est le groupe 
Dumez, chargé du quart Est de la France, qui a réalisé la 
construction et qui continue d'assurer la maintenance et la 
gestion. Et, comme dans les autres établissements du pro 
gramme, on constate le formalisme, le caractère procédurier 
et les lenteurs de la gestion privée. Ce que M. Creze, res 
ponsable de l'unité privée, justifie ainsi: «Mon rôle est de 
lutter contre le gaspillage. J'ai un budget à gérer et à bou 
cler tous les ans. Cela implique de prendre le temps de ré 
fléchir à toute décision». De sorte que lorsque le cahier des 
charges ne prévoit pas telle chose, il devient très complexe 
de l'obtenir. 

Si les prisonniers ont le choix entre sept régimes alimen 
taires - européen, musulman, diabétique, sans fibres, pour 
édentés, pour végétariens, sans féculents -, ils ne doivent 
pas moins dépenser des fortunes pour enrichir un ordinaire 
minimal. A titre d'exemple, la location d'un téléviseur 
coûte cent vingt-cinq francs par mois. 

UN MARCHÉ ALLÉCHANT MAIS SANS EMPWIS 

M. Creze, qui dirige les vingt-cinq employés de Dumez, 
qui ont été formés en une semaine à la maison centrale de 
Clairvaux (Aube), explique qu'il rencontre d'importantes 
difficultés pour prospecter du travail pour les prisonniers. Il 

20 a pourtant des arguments séduisants pour les employeurs: 
«Local fourni, donc pas de taxe d'habitation et foncière à 
payer; l'entreprise ne paye au détenu que le travail effec 
tué; pas de problème d'absentéisme et un volant de main 
d' œuvre important; pas de grève à craindre ni d'indemnités 

LA COUR DE PROMENADE DU CENTRE DE DÉ'l'ENTION 

de licenciement à verser; un personnel motivé; pas de frais 
de gestion pour l'entreprise, Dumez se chargeant de la fac 
turation». Mais ce monsieur est confronté à un paradoxe: 
«Mon problème est de créer du travail en détention sans in 
duire du chômage à l'extérieur». Cornélien ... 

Reste qu'à ce jour, les prisonniers de Villenauxe sont 
toujours sans travail, malgré la cherté de la vie dans cet éta 
blissement Pour l'heure, le seul projet porte sur un atelier 
de ravaudage de sacs postaux usés. Enthousiasmant. 

UNE SÉCURITÉ DÉFAIILANTE 

Les surveillants, à effectif complet, seront au nombre de 
cent quatre. Ils seront encadrés par douze premiers-sur 
veillants et cinq surveillants-chefs. Ceux qui sont déjà en 
poste ont un premier motif de désappointement: l'hypermo 
dernité des installations les rend défaillantes. Ainsi, l'alar 
me ne cesse de retentir dans le C.D. Elle se déclenche à tout 
bout de champ, de façon intempestive. Non pas qu'elle 
fonctionne mal: elle marche trop bien. Mais elle est hyper 
sensible. 

Qu'un oiseau passe dans le champ des hyperfréquences 
installées au ras du sol à l'extérieur, qu'un changement de 
température intervienne, que l'humidité embue les dopplers 
perchés sur les toits, qu'une porte se verrouille mal d'un de 
mi-millimètre, chacun de ces incidents suffit à faire hurler 
l'alarme. Jusqu'à une centaine de fois au cours d'une nuit 
qui est dans toutes les mémoires. 

On note aussi l'absence d'espace vert dans l'enceinte: 
c'est encore l'effet des hyperfréquences. L'herbe qui pousse 
déclenche l'alarme ... 



MATONS 

LOVE - Chaude ambiance, lundi 22 avril, à la VII· chambre 
correctionnelle du tribunal de grande instance de Marseille 
(Bouches-du-Rhône). Siégeant en formation pénitentiaire 
sous la présidence de M- Jaquemin, le tribunal devait juger 
un prisonnier de la maison d'arrêt des Baumettes, Mohamed 
Saïdi, poursuivi pour «coups et blessures» sur un sur 
veillant. Voulant prêter main-forte à l'un de ses collègues 
qui intervenait dans une dispute opposant trois détenus du 
bâtiment A, le jeune surveillant, M. Richard Jenin, aurait 
été frappé d'un violent coup de tête par l'inculpé. 

Le ministère public demandait une peine de quatre mois 
d'emprisonnement ferme et de mille francs d'amende mais 
Mohamed s'en tira avec un mois avec sursis et l'amende de 
mandée. Ce qui provoqua les huées de la délégation de sur 
veillants venus soutenir leur congénère: dénonçant la «jus 
tice trop laxiste», ils estimèrent être les «mal-aimés» de 
l'institution. Mais non ... 

DEALERS - Un surveillant du centre régional de détention 
de Draguignan (Var) a été inculpé de «trafic de stupéfiants, 
recel, détention d'armes et corruption» par le juge Philippe 
Guémas, mercredi 24 avril au soir, avant d'être écroué à la 
maison d'arrêt de Toulon. La veille, une dizaine de per 
sonnes, dont deux surveillants, avaient été placées en garde 
à vue au terme d'une enquête de près d'un an portant sur 
l'introduction de stupéfiants dans l'établissement péniten 
tiaire. 

En plus de ce trafic de drogue, Jean-Louis Forcchino, 
quarante et un ans, écoulait des vêtements volés, en compa 
gnie de trois complices dont un prisonnier connu sur son 
lieu de travail. Agissant sur commission rogatoire, les gen 
darmes de la section de recherches d'Aix-en-Provence ont 
découvert à son domicile, lors d'une perquisition, des vête 
ments dont il n'a pu prouver la provenance. Les enquêteurs 
ont aussi trouvé chez lui un fusil à pompe de calibre 12 et 
un revolver de calibre 11,43. 

Ses trois complices, parmi lesquels les présumés princi 
paux fournisseurs, Farid Khezzari et Raymond Maspoli, 
tous deux âgés de quarante ans, ont également été inculpés 
et incarcérés. 

Il n'est peut-être pas anodin de relever que M. Forcchino 
est le tonitruant délégué du syndicat F.O. des matons de 
Draguignan, bien connu des prisonniers et de nos lecteurs. 
Ce qui ne manquera pas de remémorer l'arrestation, fin août 
1989, du délégué régional et secrétaire général de la puis 
sante section F.O. des surveillants du centre pénitentiaire de 
Fleury-Mérogis (Essonne), M. Lucien Ferrando, pour un 
semblable trafic de drogue. Les deux «malfaiteurs» ont un 
nom qui commence par F et finit par 0: une indication pour 
les enquêteurs? 

PICKET - Durant quatre heures, les matons de la maison 
d'arrêt de Fresnes (Val-de-Marne) ont bloqué les écrous 
dans la matinée du mercredi 24 avril. Ils entendaient par là 
protester contre «le manque de concertation et l'insuffisan 
ce de personnel de surveillance» et exiger « le respect des 
accords Bonnemaison sur l'amélioration des conditions de 
travail». Une délégation de l'intersyndicale a été reçue par 
M. Lucien Le Moisson, directeur régional adjoint de l'Ad 
ministration pénitentiaire. 

Selon M. Gilles Sicard, secrétaire général de l'Union fé 
dérale autonome pénitentiaire (Ufap), «les surveillants ont 
demandé la rénovation des pavillons, douches et vestiaires, 
et la construction d'un nouveau poste de surveillance à 
l'entrée du domaine pénitentiaire». Le patron de l'Ufap a 
aussi tempêté contre «le manque de soixante surveillants 
par rapport à l'organigramme prévu», avant d'exiger que 
«les entrées de détenus se fassent avant 22 heures pour des 
raisons de sécurité». Pour qui? 

FOR ANYTHING - Vendredi 3 mai, les syndicats 
pénitentiaires des maisons d'arrêt de Lyon (Rhône) annon 
çaient que trois gardiens avaient été «agressés et blessés de 
puis le début de la semaine». Selon cette source, le 25 avril, 
un détenu de la M.A. Saint-Joseph, las d'attendre d'être 21 
conduit à l'infirmerie, aurait décoché un violent coup de 
poing au maton qui venait le chercher et qui aurait obtenu 
un arrêt de travail de quatre jours. 

Le lendemain, dans le même établissement, à l'ouvertu 
re des cellules du quartier disciplinaire, un prisonnier en 
manque de tabac n'aurait pas attendu la fin de l'appel pour 
chercher un mégot dans une poubelle. Une algarade s'en est 
ensuivie, au terme de laquelle un surveillant a obtenu un ar 
rêt de travail jusqu'au 13 mai. Les deux détenus ont bien sûr 
été chacun sanctionné de quarante-cinq jours de mitard En 
fin, jeudi 2 mai, à la M.A. Saint-Paul cette fois, un troisième 
maton aurait été blessé au visage, obtenant un arrêt de tra 
vail de dix jours. 

M. Jean-Jacques Deflandre, délégué régional de l'Union 
fédérale autonome pénitentiaire (Ufap), en a bien sûr profité 
pour exiger de l'Administration pénitentiaire «une sévérité 
exemplaire» et «la création de quartiers spécialisés pour 
isoler de dangereux détenus prêts à tout». Selon lui, depuis 
le début de l'année, ce sont soixante-dix-sept prisonniers 
lyonnais qui ont fait l'objet de procédures disciplinaires 
pour insultes, menaces et agressions envers le personnel. 

Dimanche 5 mai, les matons des maisons d'arrêt de 
Lyon organisaient donc une journée d'action, en bloquant 
tous les mouvements à l'exception des promenades. Or, hor 
mis les cultes religieux, les promenades sont les seuls mou 
vements du dimanche. 



TARASCON 

Les matons se déchaînent 
U NE trentaine de surveillants du centre de détention de Tarascon (Bouches-du-Rhône) ont entamé dès 6 

heures du matin, lundi 29 avril, un blocage de l'accès 
à l'établissement. Les repas des prisonniers ne pouvant être 
servis, par trois fois, trente à quarante Crs ont dû intervenir, 
occasionnant des «bousculades» et des «échanges de 
coups», selon M. Gilles Sicard, secrétaire général de 
l'Union fédérale autonome pénitentiaire (Ufap), accouru 
spécialement de Paris. 

Une nouvelle fois, les matons méridionaux exigeaient, à 
travers ce mouvement organisé par l'Ufap - qui représen 
terait soixante des quatre-vingt-dix surveillants de l'établis 
sement - et soutenu à la fois par le três fascisant Syndicat 
national indépendant des personnels pénitentiaires (Snipp) 
et par l'Union générale des syndicats pénitentiaires Cgt 
(Ugsp-Cgt), l'embauche de personnel supplémentaire. 

LA RlIUEUE DEMANDE DE TRANSFEIIT 
DES «PERTURBATEURS» 

Selon François Vivargent, secrétaire régional du Snipp, 
22 «il manque au moins vingt agents» au C.D. de Tarascon, qui 

compte actuellement deux cent trente-trois détenus, cepen 
dant que, toujours selon ce personnage, «les repos hebdo 
madaires après le service de nuit ne sont plus respectés», en 
sorte que «certains agents n'ont plus de vie de famille». Et 
ce monsieur de réclamer, conformément à une invocation ri 
tuelle, «le transfert immédiat des détenus perturbateurs» et 
«l'abandon du projet de maison d'arrêt» qui doit venir 
compléter le centre de détention et dont l'ouverture était ini 
tialement prévue au premier trimestre 1991. 

Le responsable des chemises bleues estime en effet que 

MAIS QUE VEULE.NT-ILS? 

«le centre de détention n'est déjà pas structuré pour les dé 
placements des détenus que de nouvelles notes de service 
autorisent à avoir accès à tous les secteurs. Ce qui veut dire 
que rien ne permet d'assurer la sécurité des agents». «On 
voudrait maintenant transformer l'un des bâtiments en 
maison d'arrêt pour décharger celle d'Avignon. De toute 
façon, il n'y a aucune infrastructure», poursuit-il. 

LES FAUX-CULS 

Le piquet a été reconduit le lendemain, mardi 30 avril, 
alors qu'aucun surveillant n'avait pris le service de nuit, qui 
dut être assuré par l'encadrement. La direction s'est limitée 
à affirmer que les requêtes des manifestants avaient été 
transmises aux autorités compétentes, seules habilitées à 
trancher, M. Goutorde, directeur de l'établissement, a ainsi 
précisé: «J'ai saisi les administrations responsables des 
problèmes, c'est-à-dire la direction régionale pour le trans 
fert des prisonniers et l'administration centrale du ministè 
re pour les revendications d'effectifs. Nous attendons leurs 
décisions». 

Mercredi, le personnel reprenait le travail après «avoir 
obtenu des assurances» sur la prise en compte des revendi 
cations exprimées. La direction centrale de l'Administration 
pénitentiaire ayant affirmé ne pouvoir assurer l'augmenta 
tion d'effectif avant le mois de juillet prochain, elle a propo 
sé de regrouper les prisonniers dans un seul bâtiment, libé 
rant ainsi une dizaine de postes de surveillants, de transférer 
une vingtaine de prisonniers définis comme «perturba 
teurs» vers d'autres lieux de détention et de ne pas accroître 
la population carcérale locale. 

Depuis sa mise en service le 18 juin 1990, c'était le qua 
trième mouvement matonal qui secouait le centre péniten 
tiaire de Tarascon. 

HARD - On se souvient qu'un maton de la maison d'arrêt 
marseillaise des Baumettes (Bouches-du-Rhône) avait été 
quelque peu molesté à l'extérieur de l'enceinte pénitentiai 
re, le 10 avril dernier, alors qu'il tentait d'interrompre un 
«parloir sauvage» entre un détenu et un homme juché sur le 
toit d'une voiture (cf. Rebelles n• 20, mai 1991, p. 23). 
Après l'altercation, l'homme était parvenu à prendre la fui 
te. Las, mercredi 17 avril, les policiers marseillais l'ont ar 
rêté à son domicile, après avoir identifié le prisonnier avec 
qui il était en conversation - son frère. Nul doute que la 
détention de Bensaïd Makri, qui a été écroué, va être ani 
mée et difficile. 



NOUVEAU GOUVERNEMENT 

Renouvellement de personnel 
place Vendôme 
L A démission du gouvernement de M. Michel Rocard, 

mercredi 15 mai, et la constitution d'un nouveau 
gouvernement par M ... Edith Cresson, le lendemain, 

ont été l'occasion de renouveler le duo de la place Vendô 
me. S'il est sans surprise que M. Henri Nallet soit confirmé 
dans ses fonctions de ministre de la Justice, garde des 
sceaux, il faut en revanche relever le prompt départ du mi 
nistre délégué, M. Georges Kiejman, et son remplacement 
par M. Michel Sapin. 

UN MINISTRE DÉLÉGUÉ DYNAMIQUE REMPLACE 
LE MINISTRE DÉLÉGUÉ FATIGUÉ 

M. Kiejman ne faisait nullement mystère de son amertu 
me de devoir jouer un «second rôle» auquel son orgueil ne 
le prédisposait pas. A ses différents avec le ministre de la 
Justice, notamment en matière de réforme de l'instruction, 
s'ajoutait une indiscutable lassitude à l'égard de l'univers 
judiciaire. Son remplaçant fera certainement preuve de bien 

24 plus d'énergie. 
Agé de trente-neuf ans, bardé de diplômes - Normale 

sup, Ena, Sciences Po, licence d'histoire, Dea de géogra 
phie, etc. -, Michel Sapin a déjà une carrière bien remplie. 
C'est la vague rose qui le propulse, en juin 1981, à l'As 
semblée nationale, après qu'il eut été élu député dans 
l'Indre. Bien vite; il devint l'un des principaux «lieute 
nants» de Michel Rocard. D'emblée, il est membre de la 
commission des lois, dont il deviendra président en 1988 
après avoir été, en 1984, vice-président de l'Assemblée et 
s'être fait réélire dans les Hauts-de-Seine en 1986. Il a donc 
été l'artisan des majorités variables qui ont permis le passa 
ge de tous les textes de lois du gouvernement Rocard sans 
qu'il soit nécessaire de recourir à l'article 49-3 de la Consti 
tution. C'est ce savoir faire qui est aujourd'hui récompensé. 

UN CHAMP D11NfERVENI'ION PLUS VASTE 

D'autant que M. Nallet paraît déterminé à offrir au nou 
veau ministre délégué un champ d'intervention plus large 
que celui qui avait été concédé à son prédécesseur. Si la 
priorité reste accordée à la réforme du code pénal, que 
M. Sapin souhaite voir achevée avant la fin de cette législa 
ture, il apparaît que son droit de regard sur les autres dos 
siers sera élargi. Ses positions sur la réforme de l'instruction 
sont d'ailleurs plus proches de celles du garde des sceaux 
que ne l'étaient celles de M. Kiejman. 

SPEED - Pascal Verhaeghe, trente ans, a été condamné à 
huit mois d'emprisonnement ferme par le tribunal correc 
tionnel du Havre (Seine-Maritime), lundi 22 avril. Surpris 
alors qu'il tentait de voler un article dans un magasin à 
grande surface de la ville, il avait arraché une partie du nez 
d'un vigile en le mordant puis renversé un motard de la po 
lice dans sa fuite. 
MEANING · Une jeune Ghanéenne de trente-trois ans 
avait adressé à l'Office français de protection des réfugiés et 
apatrides (Ofpra) une demande afin de bénéficier du statut 
de réfugiée politique, à un double motif. D'abord, elle avait 
été arrêtée et interrogée dans son pays d'origine à la suite de 
l'évasion de son mari, emprisonné pour avoir organisé des 
réunions de l'opposition. Ensuite et surtout, elle avait été 
violée à plusieurs reprises par des policiers ghanéens, après 
l'incarcération de son conjoint. 

La réponse de l'Ofpra est arrivée fin avril chez M· Eric 
Genevois, son avocat marseillais. Outre un rejet global de la 
demande au motif qu'aucune preuve suffisante ne serait 
rapportée par la demanderesse, la réponse de l'Office à pro 
pos des viols conjugue l'euphémisme avec un art consom 
mé: «Les faits allégués, estime la missive, constituent des 
crimes de droit commun en la forme d'abus de pouvoir de 
la part de représentants de l'ordre en dehors de l'exercice 
de leurs fonctions, et ne sauraient être considérés comme 
des persécutions au sens de la convention». 

Si l'on comprend bien, être persécuté est une chose, 
l'être dans les termes de la convention internationale en est 
une autre. 
PREGNANCY · Un juge britannique vient d'ordonner, à 
Londres, qu'une gamine de douze ans, enceinte de cinq 
mois, subisse un avortement. Cette décision a été prise 
contre la volonté de la mère de cette adolescente, qui sou 
haitait que sa fille garde l'enfant. Le magistrat a cependant 
estimé qu'il était dans l'intérêt de tous que la grossesse 
n'aille pas à son terme. 

C'est maintenant à la jeune fille de prendre position. Il 
était temps d'y penser, finalement. 
AIDS - Pour la première fois, le parlement suisse a reconnu 
que le Sida pouvait constituer un motif de réduction de pei 
ne. A l'origine de cette décision, le cas d'une jeune Améri 
caine de trente ans, qui avait été condamnée à quatre ans 
d'emprisonnement pour avoir importé en Suisse six cents 
grammes de cocaïne. 

Aujourd'hui, elle a purgé la moitié de sa peine et peut 
bénéficier dans un délai assez rapide d'une mise en liberté 
anticipée afin d'aller finir ses jours dans sa famille, 
puisqu'elle est parvenue au stade final - on dit maintenant 
terminal - de sa maladie. Le parlement vaudois s'était 
dans un premier temps opposé à cette libération, de crainte 
de créer un précédent pour toutes les personnes emprison 
nées atteintes du Sida. 



PARAS DE TOULOUSE 

La plus lourde peine du droit français 
deux fois prononcée 
A u terme de neuf jours de procès et de sept heures de délibéré, la cour d'assises de Haute-Garonne a 

condamné, jeudi 25 avril, quatre parachutistes de la 
Base opérationnelle mobile aéroportée (Bomap) de Franca 
zal, près de Toulouse, reconnus coupables à divers degrés 
de trois viols et quatre meurtres au cours de l'été 1989, à la 
réclusion criminelle à perpétuité. 

Deux d'entre eux, Philippe Siauve et Thierry El Borgi, 
sont devenus les prisonniers les plus lourdement condamnés 
de France, puisque leur peine a été assortie d'une période de 
sûreté de la durée maximale prévue par le code de procédu 
re pénale: durant trente ans, ils ne pourront bénéficier des 
dispositions concernant les permissions de sortie, la semi-li 
berté ou la libération conditionnelle. Leurs deux compa 
gnons de sanglante équipée, Thierry Jaouen et Franck 
Feuerstein, se sont vus affliger des périodes de sûreté res 
pectives de quinze et treize ans. 

MOINS QUE LA VIE 

Les jurés ont en cela pleinement suivi les réquisitions de 
l'avocat général, M. François Basset, qui leur avait expliqué 
que «la vie est la seule chose que vous pouvez leur laisser», 
avant de leur indiquer: «Pour des crimes extrêmes, vous de 
vez prononcer des peines extrêmes». Et de conclure: 
«Croyez-vous que ce soit trop cher payé? C'est encore peu 
de chose par rapport aux peines de mort qu'ils ont infligées 
sans pitié et sans appel à leurs innocentes victimes». 

Jusqu'à ce procès, la réclusion criminelle à perpétuité 
assortie de la période de sûreté maximale n'avait été pro 
noncée qu'une seule fois, le 28 novembre 1989, contre Pas 
cal Le Gac qui comparaissait devant la cour d'assises de 
Haute-Savoie, mais cette condamnation fut cassée le 26 
septembre 1990 (cf. Rebelles n• 13/14, octobre/novembre 
1990, p. 25, et n• 20, mai 1991, p. 17). Les condamnations 
de Toulouse sont donc une première dans les annales judi 
ciaires françaises depuis l'abolition de la peine de mort. 

L'ÉCOLE DU CRIME 

S'il ne saurait pour nous être question de prendre la dé 
fense de condamnés dont la vie de misère ne saurait excuser 
les répugnants crimes sexistes et les propos racistes, nous 
voudrions néanmoins hasarder quelques réflexions. 

En premier lieu, il faut souligner l'époustouflante hypo 
crisie de l'armée qui, dans un communiqué, précisa que 
«ces appelés étaient soit en permission, soit en absence ir 
régulière, soit en quartier libre lors de leurs exactions», 
avant d'assener que «de ce fait, ils n'étaient pas sous l'au 
torité de leurs cadres militaires». Est-ce à dire que l'éduca 
tion martiale qu'ils ont reçue n'intervient en rien dans leur 
comportement à l'extérieur de leur lieu de casernement? On 
ne connaît que trop bien le sinistre climat de machisme et 
de racisme que l'encadrement fait régner dans les cham 
brées de ces unités dites «d'élite». Cela ne pouvait qu'entrer 
en résonance avec l'imbécillité crasse des quatre misé 
rables. 

D'autant que la hiérarchie ne paraît pas avoir fait preuve 
d'empressement pour s'alarmer des actes de ses recrues. 
Ainsi, M· Georges Catala, qui représente les intérêts des pa 
rents de l'une des victimes, a-t-il annoncé son intention 
d'introduire contre l'armée une action devant le tribunal ad- 25 
ministratif pour «négligence». Il est en effet apparu que l'un 
des inculpés avait fait le récit de sa première virée meurtriè- 
re à plusieurs militaires - qui ne s'en sont pas inquiétés 
outre mesure. Aucun d'entre eux n'a pourtant été entendu 
lors des audiences de la cour. De cette responsabilité, la 
«grande muette» se lave les mains. 

REMPLACER LA PEINE DE MO!(['? 

Mais surtout, nous voulons rappeler ce que le mouve 
ment de lutte carcéral n'a cessé de clamer à l'égard de ces 
peines d'éradication et de mort lente. Faute d'avoir choisi 
l'abaissement général du niveau des peines, le législateur, 
en abolissant la peine de mort, est entré dans une logique de 
remplacement de la défunte sentence. Une logique qui a 
inexorablement conduit à cette aberration humaine et judi 
ciaire de la période de sûreté de trente ans. Et l'on aurait 
tort de croire que cette sanction ne concerne que ceux qui y 
sont - rarement encore - soumis: son institution a produit 
une élévation générale et constante des peines à temps, ainsi 
que le ministre de la Justice a dû le reconnaître il y a peu. 

C'est donc bien par un acte de sereine barbarie «à 
froid», non seulement contre ceux à qui cette mesure est in 
fligée mais aussi contre l'ensemble des condamné(e)s de ce 
pays, que cette société répond à des actes de folle barbarie 
«à chaud». Nous ne le lui pardonnerons pas. 



ETATS-UNIS 

Ghosts of the civil dead 
L E document qui suit est composé de larges extraits 

d'un rapport adressé le 10 janvier 1990 à M. Kasten 
meier, metnbre du Congrès américain-l'équivalent 

de notre Assemblée nationale - par M. Jan Susler, avocat 
lui aussi américain. Ce rapport concerne la situation qui 
s'est créée dans le sinistre pénitencier de Marion, dans l'Illi 
nois, la plus grande prison de haute sécurité des Etats-Unis, 
qui est soumise au régime dit "du secret" depuis 1984. 

En effet, à la suite d'une «montée en régime» savam 
ment orchestrée par d'incessantes provocations des gardiens 
et de la direction, l'établissement a été placé en régime 
d'urgence absolue. Ce qui signifie l'instauration d'un régi 
me d'arbitraire total, la disparition absolue de tous les droits 
des prisonniers, qui sont placés en isolement complet et 
soumis à la loi du silence. Le pénitencier est dès lors devenu 
une portion du territoire américain où le respect des obliga 
tions constitutionnelles est suspendu. 

On imagine sans mal ce que peuvent être le climat et la 
vie dans un lieu carcéral où la puissance des sbires est sans 
limites et où plus aucun droit de regard de la société exté 
rieure ne peut s'exercer. C'est de cette situation, connue par 
le récit autobiographique d'un ancien prisonnier de Marion, 
Jack Henry Abbott, que le film Ghosts of the civil dead, qui 
sortit en France en avril 1990, s'est amplement inspiré, tout 
en la transposant en Australie. 

A Marion, les autorités pénitentiaires se sont livrées aux 
différentes expériences décrites dans le film: escalade de 
l'arbitraire et des provocations, confiscation des livres, de 
toutes les affaires personnelles, etc. Et elles ont obtenu des 
résultats voisins. 

Le réalisateur de ce film, John Hillcoat, devait dire que 
«quand on est entré dans ces ténèbres, on ne peut plus en 
sortir». C'est aujourd'hui et depuis sept ans le sort de ceux 
de Marion. 

«MARION EST I.A SEULE PRISON AU NIVEAU SIX DU SYSTEME DE SÉCURITÉ» 
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MARION 

Dans le ventre de la bête N ous avons décidé de vous écri- qui approvisionne le pénitencier de nistration et les responsables sanitaires 
re parce que la situation l'exige Marion. commencèrent par fournir une variété 
de nous et parce que la loi Les prisonniers sont sujets à des d'explications qui n'expliquaient rien 

n'offre aux prisonniers aucun moyen risques de cancer et ont entamé une du tout, mais dont le but était bien 
d'y remédier. En 1988, la cour d'appel action en justice. L'avocat qui repré- plus d'humilier et d'exaspérer les pri- 
américaine de la septième circonscrip- sente les prisonniers fit une requête sonniers. Ainsi, à un Portoricain, on 
tion, bien qu'elle reconnaissait les pour que l'eau soit testée. Le gouver- expliqua les symptômes qu'il manifes- 
conditions qui y étaient faites comme nement rejeta cette requête bien que le tait par son origine caraïbe. A un 
«sordides» et «horribles» (1), avalisa le procureur ait offert de payer ces tests autre, on dit que tout cela provenait 
secret en faisant de Marion une zone de sa propre poche et de classer l'af- des contacts homosexuels. 
détachée de tout respect de la Consti- faire s'ils établissaient que l'eau n'était 
tution. Aujourd'hui encore, la situa- pas contaminée. Pourquoi l' Adminis- AUTRES PROBLEMF.S DE SANTÉ 
tion qui règne au pénitencier de Ma- tration pénitentiaire veut-elle donc Les 8 et 9 septembre 1989, plus 
rion requiert votre attention et votre empêcher les experts de tester l'eau? d'une centaine de prisonniers eurent 
action[ ... ]. Pourquoi l'Administration dit-elle de violentes crises de diarrhée, des 

alors qu'elle recherche une autre sour- crampes d'estomacs et des nausées. 
LASANfÉ ce d'approvisionnement? Les prisonniers ont suspecté bien évi- 

Les prisonniers ont de nombreux demment la nourriture qui leur avait 
Si les prisonniers connaissent gé- problèmes de santé parce que l'infor- été servie. L'administration, sans dou- 

néralement des problèmes de santé mation ne leur est pas donnée et que te parce que les surveillants eux- 
liés à l'enfermement, ceux-ci sont dé- les consultations médicales ne sont mêmes avaient dit avoir été affectés, 27 
multipliés à Marion. Les prisonniers pas satisfaisantes. Ils attribuent de établit son rapport sans prendre en 
s'interrogent quant à l'insuffisance des nombreux problèmes à l'eau, entre compte les symptômes décrits par les 
services médicaux et des soins dispen- autres des éruptions cutanées et des prisonniers. Comment peut-on, dans 
sés. Les fonctionnaires de Marion excroissances sous-cutanés. Ces de telles conditions, parvenir à rendre 
n'ont jamais reçu d'accréditation de la symptômes bien réels ne sont, la plu- des conclusions valables? 
National Commission on Correctional part du temps, ni diagnostiqués ni trai- 
Health Care ou de l'American Cor- tés. COMPOSITION DE LA POPULATION 
rections Association. Dans le contexte 
de l'isolement total et permanent, le LES PARASITES NIVEAU DE SÉCURITÉ ET AFFECTATION 
refus de l'administration d'informer Les prisonniers souffrent régulière- Lorsque MM. Breed et Ward, les 
sérieusement sur les problèmes réels ment d'un parasite intestinal qui pro- experts dépêchés par le Congrès, ont 
des prisonniers favorise l'hostilité et la voque des crampes intestinales et des examiné les niveaux de sécurité des 
méfiance et renforce le sentiment diarrhées, et qui trouve son origine hommes de Marion, ils constatèrent 
d'abandon et d'impuissance engendré dans la mauvaise hygiène et dans l'eau que plus de 80 % n'étaient pas classés 
par le secret putride. Etonnamment, les tests entre- au niveau six du système de sécurité 

pris pour détecter ce parasite et en (Marion est en effet la seule prison de 
L'EAU trouver la source infectieuse ont été niveau six). Au lieu de se demander 

L'eau du lac approvisionnant la involontairement détruits. Seuls deux comment l'existence de Marion pou- 
ville de Marion s'est avérée être tests ont pu être conservés: tous deux vait se justifier par' de telles statis- 
contaminée par une substance toxique. confirmaient la présence de ce parasi- tiques, le Bureau de l'application des 
Ce qui a conduit les responsables de la te. peines, sans que rien ne change dans 
ville à chercher une autre source d' ap- Au début, aucune information la conduite ou le statut des prison- 
provisionnement Des tests ont révélé n'avait été donnée aux prisonniers qui niers, reclassa tout simplement une 
que les poissons provenant du lac en sont encore plus coupés du reste de la partie de ces 80 % au sixième niveau 
question contenaient un taux inaccep- société que ne l'est habituellement la de sécurité. Aujourd'hui, 50 % des 
table de PCB. C'est pourtant cette eau population carcérale. De plus, l'admi- prisonniers relèvent du niveau six. 



Derrière la question du niveau de Sekou Odinga, un ancien des - l'unité D, vingt-deux heures trente 
sécurité, il y a le problème plus large Black Panmers arrêté en 1981, a été dans une cellule - au niveau suivant, 
de l'affectation. Qui est envoyé à Ma- directement conduit à Marion après l'unité C - vingt et une heures trente 
rion? Comment les hommes sont-ils son procès. Après trois années passées en cellule -, jusqu'à l'unité de «pré- 
sélectionnés? Le Bureau de l'applica- à Marion, il fut transféré à Leaven- libération», l'unité B - travail et 
tion des peines, pour justifier les abo- worth, avant de retourner à Marion en quelques «privilèges» concédés, mais 
minables conditions qui sont faites à octobre 1989 bien qu'il fut absout des toujours pas de visites. Le règlement 
Marion, a créé le mythe, qui est pris accusations disciplinaires portées intérieur de Marion précise qu' «en gé- 
pour argent comptant par les juridic- contre lui. Il y a d'autres prisonniers néral, pour qu'un détenu soit considé- 
tions, selon lequel seuls les «pires des politiques à Marion tels qu 'Oscar Lo- ré comme pouvant être sélectionné 
pires» y sont envoyés, et qu'ils ont pez Rivera, un militant portoricain ac- pour l'unité C, il doit avoir à son ac- 
mérité cette affectation du fait de leur cusé de «conspiration séditieuse», Ha- quis douze mois de conduite irrépro- 
conduite incorrigible dans d'autres nif Shabazz-Boy, l'un des Cinq de chable à Marion». Ce règlement ajou- 
établissements. Pourtant, nombre des Virgin Island, Yu Kikumura, que le te qu'une personne est apte à passer en 
hommes de Marion y ont été envoyés gouvernement accuse d'être membre unité B après dix-huit mois de bonne 
sans avoir commis aucune infraction de l' Armée rouge japonaise, et Kojo conduite à Marion. 
disciplinaire, et nombreux y ont été af- Bomani Sababu, combattant de l' Ar- Depuis la mise au secret, le pro- 
fectés après avoir été absous des in- mée de libération noire. gramme est totalement stoppé, de sor- 
fractions dont ils étaient accusés. Il Il y a aussi des prisonniers poli- te que des personnes qui additionnent 
semble clair que de nombreux tiques qui ont été directement désignés vingt-quatre et trente-six mois de bon- 
hommes y sont affectés pour faire du pour un placement à Marion après leur ne conduite n'ont pas quitté l'unité de 
«remplissage», pour maintenir un ni- passage au palais de justice, tels «moindres privilèges». Il arrive sou- 
veau minimum de population. qu' Alan Berkman ou Raymond Luc vent que ceux qui ont ainsi accumulé 

Levasseur. ce temps de bonne conduite, reçoivent 
PRISONNIERS D'ETAT Beaucoup de prisonniers politiques des rapports disciplinaires arbitraires. 

Environ cent hommes, c'est-à-dire et certains des prisonniers sociaux qui Une même conduite acceptée un jour 
28 25 % de la population de Marion, sont s'expriment facilement et sans mâcher est condamnée le lendemain. L'effet 

des prisonniers d'Etat. Beaucoup leurs mots sont mis dans une unité des rapports disciplinaires est d'annu- 
d'entre eux viennent de l'Etat de Wa- particulière - l'unité D - que les 1er tout le temps de bonne conduite ac- 
shington, ainsi que de nombreux Etats médias et les délégations religieuses cumulé. Des hommes ont ainsi perdu 
et territoires aussi lointains que Virgin n'ont pas le droit de visiter. Nous vou- des années de bonne conduite pour 
Island. Les conséquences sur la capa- drions savoir pourquoi. une infraction telle que d'avoir placé 
cité à maintenir des liens avec la fa- une serviette sur une tablette où elle 
mille et la communauté sont évi- LE RACISME n'aurait pas dû être. A un moment, la. 
dentes. L'administration concède que direction indiquait qu'au moins la 

50 % de la population pénale à Marion moitié de la population était habilitée 
PRISONNIERS POLmQUES est noire. Les prisonniers rapportent à passer d'une unité à l'autre. Qu'est- 

Marion a traditionnellement ren- que 66 % à 75 % de la population de ce que cela signifie quant à la légitimi- 
fermé des hommes qui purgent des certains blocs est noire. Les raisons et té d'une telle autorité? 
peines pour des délits politiques. Par les implications de ces statistiques re- 
exemple, dans les deux dernières dé- quièrent toute notre attention. LF.S CONSÉQUENCES DU SECRET 
cennies, s'y sont trouvés un nationalis- Les hommes souffrent des effets de 
te portoricain, Rafael Cancel Miranda, LE «PROGRAMME>> l'isolement et de la stimulation senso- 
un leader indien, Leonard Peltier, et Apparemment, selon le résultat des rielle limitée. Un homme racontait 
un combattant de la libération noire, premières auditions et observations ef- qu'il se sentait comme quelqu'un qui 
Sundiata Acoli. Aujourd'hui, Marion fectuées par les experts du Congrès, aurait une éponge mouillée dans le 
contient plus de prisonniers politiques les autorités de Marion développèrent cerveau. Un autre parlait de sa crainte 
que jamais, qui sont souvent affectés ce qu'elles nomment un «programme que l'isolement le rende incapable 
là sans que ce ne soit en rapport avec d'unités graduelles» où chacun est d'aimer. Beaucoup parlent de la rage 
leur conduite dans un autre établisse- supposé «gagner» son chemin vers la constante du fait des humiliations et 
ment, parfois même sans qu'ils n'aient sortie de Marion. Ce programme doit des traitements dégradants, comme les 
eu l'occasion d'être placés dans une permettre à un personne de passer de fouilles rectales de l'unité de contrôle, 
prison normale. la situation de «moindres privilèges» qui n'ont aucune raison d'être. Le sen- 



timent général est l'impuissance. On 
empêche ces hommes de prendre des 
responsabilités, même pour leur bien 
être. Ils ne peuvent jamais obtenir une 
tasse d'eau chaude, ils doivent pour 
cela appeler un gardien. Ceux qui sont 
dans les unités D, E, F, G, H, et I n'ont 
pas le droit de travailler et n'ont donc 
aucun moyen de gagner de l'argent. Ils 
présentent de nombreux troubles de la 
santé et la plupart ne sont ni diagnosti 
qués ni soignés. Ce sentiment général 
est aggravé par l'apparition du parasi 
te giardia et par le fait qu'on soupçon 
nait l'eau d'être contaminée. Sans in 
formation et sans attention médicale, 
la sensation d'abandon s'accroît. 

Le maintien prolongé à l'isole 
ment, notamment quand il est combiné 
avec les autres conditions du secret - 
comme les règles arbitraires et leur ap 
plication arbitraire, et le harcèlement 
des gardiens - peuvent détruire phy 
siquement et psychiquement. Alors 
pourquoi cet isolement depuis mainte 
nant plus de six ans? 

Vous vous souvenez peut-être 
qu'en 1984 et 1985, nous demandions 
au Congrès d'examiner la politique 
menée à Marion, et non nécessaire 
ment d'émettre des conclusions sur les 
faits. Nous réitérons cette requête ur 
gente. Ce modèle «concentrationnai 
re», ce modèle d'isolement est une po 
litique dangereuse, provocatrice et 
destructrice, qui aujourd'hui encore 
prend des âmes aussi bien que des 
vies. 

Le bureau se targue du fait que 
Marion efonctionne» parce que «seu 
lement» trente de ceux qui étaient à 
Marion en 1983, lorsque l'isolement 
fut imposé, y demeurent encore. Mais 
alors pourquoi, si le programme est un 
tel succès, certains y restent-ils six 
ans, sans parler des 10 % de la popula 
tion qui s'y trouvent encore depuis 
cette époque? Et quelle est la mesure 
du succès? Un récent article à propos 
de Marion indique que «depuis la mi 
se au secret, plus aucun membre du 
personnel n'est mort. Seuls cinq déte 
nus ont été tués». Au centre correc- 

tionnel de Pontiac, dans l'Illinois, une 
prison de sécurité maximale «ouver 
te» - c'est-à-dire sans le secret [et 
les interdictions de visite en vigueur à 
Marion - Ndt] -, quatre prisonniers 
ont été tués dans la période qui va de 
1983 à 1989. Dans une autre prison 
«ouverte» de sécurité maximale, à Sta 
teville, toujours dans l'Illinois, six pri 
sonniers sont morts durant la même 
période. 

C'est parce que des hommes cher 
chent à préserver leur humanité que 
nous nous adressons à vous. Nous ne 
vous demandons pas seulement d'en 
quêter à Marion mais aussi d'agir. Il 
est urgent que vous alliez à Marion, 
non pour suivre la visite guidée de 
l'administration mais pour rencontrer 
les hommes qui vivent dans ces condi 
tions, vingt-quatre heures sur vingt 
quatre, depuis des années. Nous espé 
rons que vous ferez le nécessaire pour 
que se tienne une nouvelle audition 
suivie d'un réponse importante du 
Congrès. Nous sommes à votre dispo 
sition pour vous assister. 

Jan Susler, 
attorney at law. 

(1) La cour décrivait comme suit les 
conditions de vie à Marion: «En consé 
quence de ce secret permanent, chaque 
prisonnier est confiné en permanence 
dans une cellule <lune personne (il n'y a 
pas de prisonnière à Marion) excepté du- 
ran: les brefs moments passés hors de la 
cellule pour la promenade ( entre sept et 
onze heures par semaine), pour les 
douches, les visites à l'infirmerie, pour se 
rendre à la bibliothèque de droit, etc. La 
promenade se passe dans un tout petit es 
pace, parfoisjuste un couloir entre les 
rangées de cellules. Le prisonnier mange 
dans sa cellule sur un plateau. les cellules 
sont modernes et spacieuses (8 x 10 m) et 
contiennent un téléviseur, un lit, des toi 
lettes, un évier, mais il n'y a pas d'autres 
meubles. Quand le prisonnier est hors de 
sa cellule, il est menotté et un boîtier en 
empêche l'ouverture, ses pieds peuvent 
aussi être entravés. Les échanges avec les 
autres sont interdits au prisonnier, ainsi 
que les services religieux. Les prisonniers 
qui jettent de la nourriture ou commettent 
un quelconque autre "écart" sont parfois 
attachés étendus sur leur lit durant plu 
sieurs heures d' affilée. Quand les prison 
niers retournent en cellule, ils sont sou- 
vent soumis à des fouilles rectales. Un 
auxiliaire médical introduit un doigt ganJé 29 
dans le rectum du prisonnier à la re 
cherche de couteau ou d'autres armes» - 
Nda. 

Aux ETATS-UNIS, DES L'ARRESTATION, C'EST LA PLUS GRANDE MISERE 



1 AUSTRALIE 

La police impliquée 
dans d'innombrables 
exactions racistes 
L A Commission australienne des droits de l'homme a 

rendu, fin avril, son rapport sur la violence raciale 
dans ce pays. Des milliers de personnes ont été inter 

rogées au cours d'audiences publiques et 1.400 plaintes ont 
été enregistrées, provenant notamment d'aborigènes et de 
Mélanésiens originaires du détroit de Torres, entre l' Austra 
lie et la Papouasie Nouvelle-Guinée. Pour la Commission, 
la police est largement impliquée dans les actes racistes. 

Elle a ainsi établi, au terme de près de deux ans d'enquê 
te, que dix-sept instruments contondants étaient utilisés par 
les flics pour interroger les aborigènes dans les commissa 
riats du territoire: des traditionnels annuaires téléphoniques, 
matraques et torches électriques à de plus redoutables battes 
de base-ball, clubs de golf et machines à écrire. De même, 
dans le Sud, 82 % des jeunes interrogés dans les centres de 

30 détention affirment· qu'ils ont été frappés par les policiers. 
Ce chiffre grimpe à 90 % dans le Queenland et à 94 % dans 
l'Australie de l'Ouest 

MENACES DE VIOL ET INCll'ATION À LA PENDAISON 

Plusieurs des détenus interrogés ont également indiqué 
qu'ils avaient été menacés de viol et que leurs gardiens les 
avaient incités à se pendre dans leur cellule. Ce qu'étayent 
plusieurs incidents significatifs. Ainsi, dans le village de 
Mossman, une adolescente a été violée dans sa cellule par 
un flic. Ainsi, dans le village de Burketon, la police a fait 
s'aligner les jeunes filles aborigènes devant un hôtel et a de 
mandé aux consommateurs d'un pub voisin de choisir parmi 
elles celle avec qui ils voulaient chacun avoir des relations 
sexuelles. Ainsi, dans le village de Marreba, un vieillard a 

· été enlevé par des hommes portant des cagoules du Ku Klux 
Klan. 

Le sort des Australiens d'origine asiatique n'est pas 
meilleur puisque la Commission estime qu'un Asiatique sur 
dix, vivant à Sydney ou à Melbourne, a été victime d'une 
agression raciste. 

La Commission exige donc l'adoption d'une nouvelle 
législation contre la violence raciale et l'incitation au racis 
me. Elle demande de plus que les autorités fédérales puis 
sent mener leurs propres enquêtes et poursuivre les policiers 
des différents Etats. 

OBSTINATION - Les bourreaux qui officient dans l'île de 
Taiwan sont singulièrement obstinés. Qu'on en juge. Lundi 
15 avril, Huang Chin-Hua, vingt-cinq ans, condamné à mort 
pour le meurtre d'un chauffeur de taxi, devait être exécuté 
dans un pénitencier des environs de Taipeh, la capitale de la 
Chine nationaliste. Puisqu'il avait fait le don de son corps à 
la médecine, ce n'est pas dans le cœur qu'on lui tira une 
balle selon l'usage mais dans la nuque. 

Transporté aussitôt après l'exécution dans un hôpital de 
la capitale qui devait assurer la préservation de ses organes 
en vue d'un prélèvement, le condamné se révéla être tou 
jours en vie: non seulement il avait survécu au coup de feu 
mais son état s'était même amélioré après qu'il eut été placé 
en réanimation. 

Le médecin-chef fit rapport au procureur de la Cour su 
prême qui, après avoir consulté le ministre de la Justice, dé 
cida une nouvelle exécution. Le lendemain, Huang Chin 
Hua, fut définitivement abattu d'une seconde balle dans la 
nuque. La famille a protesté et les «spécialistes» concernés 
ont débattu. 
ÉLECTROCUTION - Mercredi 24 avril, Roy Harich, un 
prisonnier américain âgé de trente-deux ans, a été exécuté 
sur une chaise électrique dans un pénitencier de Floride, aux 
Etats-Unis. Il est la cent-quarante-cinquième personne exé 
cutée dans ce pays depuis la réintroduction de la peine de 
mort par la Cour suprême en 1976. 
PERMISSION - On se souvient de cet automobiliste noir 
américain qui avait été copieusement passé à tabac par des 
flics de Los Angeles. L'agression avait été connue du mon 
de entier parce qu'un vidéaste amateur avait filmé la scène 
de sa fenêtre (cf. Rebelles n• 19, avril 1991, p. 27, et n• 20, 
mai 1991, p. 32), ce qui permit à la victime, M. Rodney 
King, de poursuivre les policiers ainsi identifiés. Or l'auto 
mobiliste, qui réclame déjà légitimement près de cinq cent 
millions de francs de dommages et intérêts à la ville, vient 
de se retourner contre le caméraman, George Holliday, à qui 
il réclame une partie du produit de la vente du film. «Rod 
ney King n'a pas donné la permission à M. Holliday de le 
filmer. Utiliser cette vidéo dans un but commercial lui attri 
bue le droit à une compensation financière», explique l'avo 
cat du plaignant. 

George Holliday, qui avait vendu la cassette à une chaî 
ne de télévision pour le prix modique d'à peine trois mille 
francs, ne digère pas ce soudain appétit de celui qu'il a aidé: 
«Sans la cassette vidéo, cela n'aurait été qu'une bavure de 
plus», souligne-t-il, 
PARTURITION - Mercredi 8 mai, un porte-parole de 
l'Administration pénitentiaire israélienne a dû présenter ses 
excuses au Comité international de la Croix-Rouge (Cier), à 
la suite d'une plainte déposée en 1990 par cet organisme au 
nom de la famille d'une prisonnière palestinienne. Intisar 
Elkak, dix-neuf ans, avait été arrêtée au début de l'an passé, 



près du Mur des lamentations à Jérusalem, alors qu'elle 
était en possession d'une bouteille incendiaire. Pour cela, 
elle fut condamnée à quatre ans d'emprisonnement ferme. 

En juin de cette même année, elle fut admise à l'hôpital 
civil Méir, près de Tel-Aviv, pour donner naissance, le 3 
juin, à une fille. Le porte-parole des autorités pénitentiaires 
locales a reconnu que la jeune femme avait été attachée à 
son lit avec des menottes durant l'accouchement: «A ma 
connaissance, les menottes n'avaient pas été retirées du 
rant l'accouchement, en raison de l'application trop stricte 
des consignes», a-t-il admis. Chapeau! 
RÉGRESSION · L'Organisation marocaine des droits de 
l'homme (Omdh), qui clôturait, dimanche 12 mai, son pre 
mier congrès à Casablanca, a dressé un violent réquisitoire 
contre l'usage de la violence, de la torture et de la détention 
dans le royaume chérifien. «La situation des droits de 
l'homme connaît, ces dernières années, une régression gra 
ve», a souligné l'un de ses dirigeants. Evoquant la répres 
sion des émeutes de Fès en décembre dernier, l'organisation 
a déploré qu'en dépit «des traces de tortures constatées pu 
bliquement lors de certains procès» et malgré «les de 
mandes réitérées de la défense», les tribunaux aient «systé 
matiquement refusé d'ordonner des expertises médicales». 

L'Omdh a aussi dénoncé l'impossibilité pour les fa 
milles de certains prisonniers, condamnés en 1971 et 1972 à 
des peines de prison variant de trois ans à la perpétuité, 
d'avoir le moindre contact avec leurs proches emprisonnés. 
Ces derniers seraient détenus «au bagne de Tazmamart», 
dans le sud-est du pays, un lieu «qui ne figure pas sur la lis 
te des établissements pénitentiaires au Maroc», a précisé 
l'Omdh. Selon Amnesty international, le bagne de Tazma 
mart abriterait encore la moitié des soixante personnes in 
culpées dans les coups d'Etat manqués de 1971 et 1972. 
EXTRADITION · Quelque trente prisonniers sont parve 
nus à s'évader, dimanche 12 mai dans l'après-midi, de la 
prison de Korydallo, près d'Athènes, la capitale grecque. 
Une dizaine d'entre eux ont été repris peu après, parmi les 
quels se trouvait le militant palestinien Khaled Abdul Ra 
him, dirigeant du Front de libération de la Palestine d' Abou 
Abbas et organisateur présumé du détournement du navire 
de croisière italien Achille Lauro. L'Italie, où il a été 
condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par contu 
mace, a réclamé son extradition. 
APPLICATION · Depuis mardi 14 mai, David Chander, 
trente-sept ans, jouit d'un triste privilège: pour avoir ordon 
né l'assassinat d'un informateur de la police dans le cadre 
d'un trafic de marijuana, il est le premier prisonnier améri 
cain à être condamné à mort en vertu de la nouvelle loi fé 
dérale antidrogue. Ses avocats ont immédiatement fait ap 
pel, arguant du fait que cette loi, votée en 1988, ne pré 
voyait pas de méthode d'exécution particulière et était donc 
inapplicable. 

COMMUTATION · Pour un meurtre accompagné d'un 
viol, un jury américain avait condamné, en décembre 1973, 
Howard Douglas à la réclusion criminelle à perpétuité. Mais 
le juge avait décidé de lui-même qu'il fallait appliquer la 
peine de mort, qui venait alors d'être récemment rétablie en 
Floride. 

Durant dix-sept ans, les avocats du condamné contestè 
rent, d'appels en appels, cette décision. En 1979, une cour 
d'appel locale avait accepté d'examiner un pourvoi deux 
jours seulement avant l'exécution prévue sur la chaise élec 
trique. Jeudi 16 mai dernier, la justice a enfin tranché: Dou 
glas, qui a maintenant cinquante-cinq ans, ne pourra plus 
être exécuté. 
NÉGOCIATION · Vendredi 17 mai, un violent affronte 
ment se déclenche entre deux bandes rivales de trafiquants 
de drogue, dans la prison de Matamoros, à sept cents kilo 
mètres au nord de Mexico, causant dix-huit morts et une 
cinquantaine de blessés. 

Le chef supposé de l'une des bandes, Elias Garcia Gar 
cia, est parmi les morts, ainsi que nombre de ses partisans. 
Celui de la bande rivale, Oliverio Chavez Araujo, «le tzar 
de la cocaïne», et plusieurs de ses hommes refusent quant à 
eux d'être transférés dans un autre établissement et de 
rendre la dizaine d'armes à feu qu'ils détiendraient. 

Lundi 20 mai, quelque deux cents hommes des forces de 
sécurité continuaient de cerner l'établissement, cependant Jl 
que les négociations entre les insurgés et les ministres de 
l'Intérieur et de la Justice de l'Etat de Tamaulipas, où se si- 
tue Matamoros, ne parvenaient pas à aboutir. Les prison 
niers avait uniquement accepté, dimanche, que des femmes 
entrent dans la prison pour leur apporter de l'eau et des pro 
visions. 
PARTICIPATION · Ignacio Cuevas, un prisonnier améri 
cain d'origine mexicaine âgé de cinquante-neuf ans, a été 
exécuté par injection jeudi 23 mai, à la prison Walls Unit de 
Huntsville, au Texas. Il avait été condamné à mort pour sa 
participation à une mutinerie de onze jours au cours de 
laquelle quatre personnes étaient mortes en 1974, alors qu'il 
purgeait déjà une peine de quarante-cinq ans de réclusion. 
ÉVACUATION. La prison américaine d'Hagerstown, dans 
le Maryland, a été le théâtre d'une importante révolte, sa 
medi 25 mai. Le mouvement a commencé par une bagarre 
simulée entre prisonniers alors que trois cent cinquante 
d'entre eux déjeunaient au réfectoire. Une quarantaine de 
surveillants en tenue anti-émeutes ont alors voulu faire éva 
cuer le réfectoire en utilisant des gaz lacrymogènes. 

Les affrontements se sont poursuivis durant deux heures 
et demie. Les jours précédents avaient vu une nette tension 
s'installer dans l'établissement et des mouvements de rébel 
lion larvée s'étaient produits dans cette prison prévue pour 
onze cents détenus et qui en abrite actuellement mille six 
cents. 



EN VRAC 
FOLK SONGS - Décidément, la maison d'arrêt de Metz 
Queuleu (Moselle) donne dans le «modernisme». Ainsi.jeu 
di 2 mai, cent prisonniers de cet établissement ont pu assis 
ter à un spectacle donné par le groupe folklorique sovié 
tique Yamarka, originaire de Perm, dans l'Oural, qui jouait 
pour la première fois dans une prison. Tout content, le di 
recteur adjoint de la maison d'arrêt, M. Jean Brignon, péro 
ra: «C'est sans doute la première fois qu'un groupe étran 
ger se produit dans une prison française». 

Et l'un des accompagnateurs de l'ensemble soviétique, 
M. Vladimir Varobeï, de lui faire écho: «En Urss aussi, on 
com11Cênêeêl-comprendre qu'e« prison se trouvent des 
hommes et non des bêtes». Ah oui? 

ELEVATOR - Didier Camels est à la fois homme d'affaires 
et ex-patron d'écurie de formule 1. Condamné à six ans de 
réclusion criminelle en mars 1990 pour avoir tué sa femme, 
il purge sa peine, depuis le 15 avril, en demi-pension. 
Chaque matin, il quitte sa cellule du centre de détention de 
Melun (Seine-et-Marne) pour ne rentrer que le soir. De plus, 
le juge d'application des peines lui accorde une permission 
de sortie tous les week-ends, du samedi matin au dimanche 
soir. Ce régime sympathique, décrit par Le Point du l"' mai, 

32 est certes prévu par la loi et, selon le ministère de la Justice, 
cinq cents détenus en bénéficient. 

Mais plusieurs milliers d'autres y auraient droit, et leur 
dossier n'est toujours pas examiné à la vitesse d'une voiture 
de formule 1 ni traité avec la courtoisie de rigueur dans les 
cocktails. Camels est actuellement employé par une société 
créée tout récemment, et quasiment sur mesure. Même en 
prison, il vaut mieux être riche et bourré de relations que 
pauvre et isolé. Précision qui n'a aucun rapport: devant la 
cour d'assises, Camels était défendu par un avocat des plus 
courus, M. Georges Kiejman, qui était depuis devenu demi 
ministre de la Justice. 

La compassion et les attentions pleines d'humanité dont 
bénéficie ce condamné évoquent inévitablement de vieux 
souvenirs. Ainsi, fin 1981, Christina Von Opel, condamnée 
pour une affaire de drogue, avait-elle bénéficié d'une mesu 
re de grâce d'autant plus méritée que, pour son procès, elle 
s'était offert les services d'un autre avocat très couru: Ro 
bert Badinter. Lequel, entre-temps, était devenu garde des 
sceaux. 

C'était notre rubrique: quand un avocat devient ministre, 
c'est bon pour ses (riches) clients. 

LYNCH - Mercredi 22 mai, Jean-François Hiriard venait 
. d'être inculpé par un juge d'instruction du Havre (Seine 
Maritime) pour le meurtre d'un chauffeur de taxi et le four 
gon cellulaire s'apprêtait à le reconduire à la maison d'arrêt. 
Mais une quarantaine de collègues de la victime avaient in 
vesti le palais de justice. Le fourgon fut intercepté et un 
chauffeur parvint même à y pénétrer, tentant d'en extraire 
l'inculpé. Il fut maîtrisé par les policiers présents. Le véhi 
cule put repartir sous les cris et les sifflets, tandis que les fu 
rieux attendaient la sortie du deuxième inculpé. 

TRANCES - Depuis leur arrestation en 1988, Christian et 
Joël, deux transsexuels, étaient confinés dans les infirmeries 
des établissements pour hommes où ils étaient détenus. 
Après avoir été récemment condamnés à huit et dix ans 
d'emprisonnement, ils ont été affectés, mardi 21 mai, au 
centre de détention pour femmes de Rennes (Ille-et-Vilai 
ne ). Ce qui a immédiatement suscité la protestation de 
l'Union des syndicats pénitentiaires (Usp), qui dénonce 
«cette politique du fait accompli» et craint «qu'un tel précé 
dent conduise à la mixité dans les prisons».Si les sur 
veillantes, conformément aux directives, ont accepté d'ap 
peler les nouveaux pensionnaires, Erika et Josée, l'Usp n'en 
souligne pas moins qu'à leur arrivée, c'est bien un homme, 
un premier-surveillant, qui a procédé à leur fouille. 

M. Daniel Philippon, le directeur régional de l'Adminis 
tration pénitentiaire, se déclare quant à lui «surpris» d'une 
telle réaction à une situation qui n'est, selon lui, «pas nou 
velle». Il cite en ce sens deux cas qui se sont présentés dans 
les années précédentes. Le premier est celui d'une détenue, 
déjà opérée à son arrivée, qui a été libérée depuis. Le se 
cond concerne une condamnée à perpétuité qui a subi 
l'ablation du pénis durant son incarcération, et qui travaille 
actuellement à l'atelier couture de l'établissement. 

L'Administration pénitentiaire estime donc que la solu 
tion retenue dans le cas visé «est mieux adaptée à leur psy 
chologie». A la Chancellerie, on souligne «l'humanisme de 
cette décision». Il est rare que de longues peines soient in 
fligées à des transsexuels et l'on procède donc «au cas par 
cas», afin de «placer ces personnes là où elles sont le moins 
mal à l'aise» . 

.. 


