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NOUVELLE VAGUE 
1 1 1 

UNE BENEFIQUE SOLIDARITE 
N ous DATONS SOUVENT de la vague de révoltes qui se

coua les prisons de France au printemps et à l'été 1985, 
l'irruption d'une nouvelle conscience dans la lutte des pri
sonniers rebelles. Cette période marqua en effet le passage de 
l'accumulation de multiples révoltes individuelles à la 
conscience de soi comme force collective. Dès lors, on put vé
ritablement parler d'un mouvement de lutte carcéral. Dans les 
années qui suivirent, à travers un intense débat qui toucha de 
très nombreux établissements, ce mouvement se dota d'une 
plateforme nationale unifiée de revendications. Depuis, il ne 
cesse de renforcer son organisation à travers la constitution et 
l'enracinement de Comités de lutte. 
Les premières semaines de l'année qui s'ouvre ont offert une 
démonstration singulièrement condensée de cette notion de 
collectivité, de communauté de lutte qui parcourt désormais 
l'ensemble des lieux de détention. 

Ca 5 cade. Samedi 4 janvier, plusieurs dizaines de pri
sonniers de la maison d'arrêt de Gradignan, près de Bordeaux 
(Gironde) refusent de rejoindre leurs cellules au terme de la 
promenade pour protester contre la mutation punitive d'un des 
leurs d'un étage à un autre. Lundi 6 janvier, plus de soixante 
prisonniers du centre de détention de Salon-de-Provence 
(Bouches-du-Rhône) prennent une semblable initiative, afin 
de protester contre le transfert disciplinaire de deux d'entre 
eux, considérés par l'administration comme des «meneurs». 
Le même jour, c'est à la nouvelle maison centrale d'Arles 
(Bouches-du-Rhône) qu'une cinqùantaine de détenus mènent 
un mouvement collectif pour protester contre des sanctions 
disciplinaires qui avaient frappé certains d'entre eux. 
Jeudi 16 janvier, une importante révolte éclate à la maison 
d'arrêt d'Ajaccio (Corse-du-Sud) où, durant deux heures, cin
quante-sept prisonniers investissent le bâtiment- auquel ils 
occasionnent de sérieux dommages- et retiennent une infir
mière et trois matons en otages. Cette explosion de colère est 
motivée par un ref~ de soins essuyé par un prisonnier mala
de. Samedi 18 janvier, une centaine de prisonniers du centre de 
détention de Muret (Haute-Garonne) refusent à leur tour de 
regagner leurs cellules au terme de la 
promenade. Ils entendent protester 
contre une mesure disciplinaire prise 
par 1 'administration à 1 'encontre d'un 1 ~ 
de leurs camarades ainsi que contre 
l'interdiction faite à l'un d'entre eux 
de se rendr.e à l'enterrement d'un 
proche.· 

U n e 1 1 o u 5 • On le constate, 
c'est à chaque fois pour défendre 1' un 
ou plusieurs d'entre eux que les pri-

sonniers rebelles se sont mobilisés avec un bel ensemble aux 
quatre coins de 1 'Hexagone. Même si, bien évidemment, la 
colère couve souvent pour bien des motifs, il ne s'agissait pas 
uniquement, par ces mouvements, de faire valoir des reven
dications quantitatives, portant sur les conditions de déten
tion. C'est bien plutôt la certitude qui s'est répandue, à tra
vers l'expérience collective de ces dernières années, que 
lorsque 1 'Administration pénitentiaire et les hiérarchies lo
cales s'attaquent à l'un, ce sont la dignité et les droits de tous 
qui sont visés. 
Les prisonniers rebelles le savent, s'ils acceptent aujourd'hui 
que tel soit soumis à une sanction disciplinaire, que tel autre 
se voie refuser des soins ou qu'on dénie enfin à tel autre encore 
le droit élémentaire de se rendre à l'enterrement d'un proche, 
tous seront demain exposés à de semblables sanctions, refus ou 
dénis, C'est de cette conviction que naît la solidarité qui s'ex
prime à travers les luttes de la dernière période. Etc' est à tra
vers l'enracinement de cette solidarité que le mouvement de 
lutte carcéral acquiert une plus grande force encore, puisque 
c'est précisément cela que 1 'Administration pénitentiaire craint 
- à juste raison -le plus. 

B 1 a c k • o u 1 • Cette première vague de luttes de l'année 
1992 nous apporte aussi un enseignement d'une autre nature. 
Sur les cinq mouvements collectifs mentionnés ici, deux seu
lement ont été rapportés par les médias nationaux. 
Celui de Salon-de-Provence, qui intervenait alors que la mai
son d'arrêt de Nice (Alpes-Maritimes) connaissait une notable 
effervescence après une spectaculaire tentative d'évasion, a 
été présenté comme le «premier mouvement» de l'année. A 
tort, évidemment, puisqu'on occulte ainsi, non seulement la 
mobilisation des prisonniers. de Gradignan mais aussi celle des 
prisonniers du centre de détention de Toul (Meurthe-et-Mo
selle) qui, après la mort de deux d'entre eux, exigeaient le dé
part du médecin et la démission du directeur de l'établisse
ment. 
La révolte d'Ajaccio, enfin, était impossible à passer sous si
lence du fait de la prise d'otages qui l'accompagnait et de 

l'ampleur des dégâts qu'elle a occa
sionnés. 
Par un tel silence, d'aucuns espèrent 
peut-être éviter tout effet de conta
gion. C'est oublier que le black-out 
médiatique ne supprime en rien les 
causes profondes de la rébellion car
cérale. Nous ne saurions trop rappe
ler qu'à bâillonner ainsi les voix des 
prisonnier(e)s rebelles, on ne par
vient qu'à les pousser à frapper plus 
fort pour mieux se faire entendre. 0 
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LES PRISONNIERS EN COLÈRE APRÈS DEUX DÉCÈS AU CENTRE DE DÉTENTION DE TOUL 
J 

LA NEGLIGENCE ASSASSINE 
V ENDREDI 27 DÉCEMBRE, Me Philippe Lemaire, du bar

reau de Paris, et M< Jean Gonnin, du barreau de Bel
fort, déposent une requête en révision devant la commission de 
révision de la Cour de cassation au nom de leur client, Moha
med Chara, un Algérien de trente-deux ans, emprisonné de
puis quatorze ans et condamné à mort en 1980, puis à la ré
clusion criminelle à perpétuité en 1982 pour un crime qu'il 
nie avec véhémence avoir commis. Cette initiative prend no
tamment appui, en vertu de l'article 622 du code de procédu
re pénale révisé par la loi du 23 juin 1989, sur des éléments 
nouveaux apportés par une enquête, le Dossier Mohamed Cha
ra, réalisée par Daniel Karlin et Rémi Lainé, diffusé sur la 
Cinq le 9 octobre dernier. 
A sa mère qu'il rencontre lors du parloir du lendemain, sa
medi 28 décembre, Mohamed Chara- qui, comme d'autres 
prisonniers, développe un diabète depuis son incarcération
indique qu'il se sent mal depuis plusieurs jours. Dimanche 29 
décembre, à la mi-journée, il meurt au centre de détention de 
Toul (Meurthe-et-Moselle) où il est reclus. 
Pour expliquer ce décès, l'Administration pénitentiaire 
évoque, cela va sans dire, un arrêt cardiaque causé par la vive 
émotion que le condamné aurait ressentie à l'annonce du pos
sible bouleversement de sa situation pénale. Toutefois, on no
tera que si la Chancellerie a étrangement attendu plus de vingt
quatre heures pour annoncer ce décès, elle a été plus promp
te que le médecin légiste dans la détermination de sa cause. 

Cela est cependant contradictoire avec l'ouverture d'une in
formation judiciaire par le parquet de Nancy, dont l'instruc
tion a été confiée à Mme Béatrice !massy. 
Selon nos propres sources, la version que ses camarades don
nent des conditions de la mort de Mohamed Chara differe sen
siblement de celle des autorités. Selon eux, le détenu se plai
gnait de vives douleurs depuis plusieurs jours. Un médecin, 
qui l'avait ausculté jeudi 26 décembre, avait alors diagnosti
qué un simple «état grippal». Toute la matinée du dimanche, 
Mohamed, alité, s'était encore plaint de fortes douleurs poi
trinaires. Le médecin de l'établissement, M. Jean-Claude Mar
tin, avait pourtant refusé, sous prétexte que ce n'est pas l'usa
ge, de se déplacer sur les cinq cents mètres qui séparent l'in
firmerie, où il se trouvait, du bâtiment C, où se trouvait le 
détenu. 

Une curieuse succession 
de contradictions et de démentis 

Malgré les assertions postérieures de la hiérarchie locale qui 
prétendait, mercredi 1er janvier, à un envoyé spécial de FR 3, 
que le médecin ne se trouvait pas sur les lieux dimanche ma
tin, le docteur Martin était bel et bien présent ce matin-là à 
l'infirmerie puisqu'il y soignait, vers 12 h 15, un autre pri
sonnier, A., atteint d'une crise d'asthme. Ce détenu confirme 
que le praticien refusa de se déplacer pour se porter au secours 

de Chara. M. Martin renonça vite à 

Mohamed Chara lors d'un entretien avec Daniel Karlin, l'an passé, au C.D. de Toul 
nier sa présence sur place puisqu'il fi
nit d'ailleurs par avouer lui-même, jeu
di 2 janvier: «] e l'ai fait descendre en 
vitesse à l'infirmerie où j'avais prépa
ré le matériel.» Nous savons même 
qu'il pestait parce que l'armoire où se 
trouvent les médicaments était fermée 
à clef. 
A 12 h 15, dimanche, Mohamed s'ef
fondre donc devant un prisonnier. Son 
ami, bientôt aidé par un brigadier, ten
te un premier massage cardiaque puis, 
avec trois détenus, ils transportent 
l'agonisant, sur un brancard, vers l'in
firmerie. Lorsqu'ils y sont arrivés, les 
prisonniers s'entendent dire par le mé
decin: «Posez ça là.» On le comprend, 
cette formule révélatrice se répandra 
bien vite dans toute la détention. 
Le docteur Martin poursuit le massage 
sur le prisonnier, toujours gisant sur le 
brancard, dans le couloir de l'infirme
rie, bien qu'il prétendra par la suite que 
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Mohamed était déjà, à ce moment, cliniquement mort. Un vé
hicule des pompiers, appelés à 12 h 31 seulement, conduit en
suite le détenu mourant à l'hôpital Saint-Charles de Nancy où 
une équipe médicale tente encore de le ranimer durant une 
demi-heure, avant de reconnaître officiellement le décès. 
Lundi 30 décembre, M. René Ohlmann, le directeur du centre 
de détention, reçoit, durant une heure, vingt-cinq membres de 
la famille Chara. Peu après, alors qu'ils refusent depuis le ma
tin de prendre leurs plateaux-repas, l'essentiel des trois cent 
soixante-dix prisonniers du centre de détention refusent de re
joindre leurs cellules au terme de la promenade, à la fois pour 
dénoncer les négligences vérifiées dans le décès de Mohamed 
Chara et pour faire valoir leurs revendications, exposées dans 
une lettre collective adressée par plus de cent d'entre eux, dans 
les jours précédents, à la direction centrale de 1 'Administra
tion pénitentiaire à Paris et à la direction régionale des ser
vices pénitentiaires à Strasbourg. Ce même lundi, par un com
muniqué de presse, la Commission pour l'organisation des 
prisonniers en lutte/Coordination nationale des prisonniers 
(Copel/Cnp) rend public le contenu de cette lettre (cf. notre 
communiqué du 30 janvier, inséré dans la précédente livraison 
de Rebelles). 
Mardi 31 décembre, le personnel de surveillance doit bloquer 
toutes les portes de la détention pour permettre la fuite du doc
teur Martin, venu en consultation. Divers prisonniers, dont 
l'un de ceux qui avaient transporté Mohamed à l'infirmerie, 
voulaient en effet le prendre en otage et le menaçaient de mort. 
Si le médecin, qui pratique la médecine pénitentiaire depuis 
vingt ans, est 1' objet de la haine des détenus, il faut également 
noter qu'une bonne partie de la matonnerie locale ne le tient 
assurément pas en grande estime. Depuis ces faits, par craintes 
de légitimes réactions de colère, M. Martin ne se déplace plus 
en détention qu'encadré de deux matons. 

Une intense mobilisation 
durant plusieurs iours 

L'agitation s'est poursuivie dans l'établissement, mercredi 1er 
janvier. Les prisonniers ont une fois encore refusé de remon
ter de promenade, exigeant de nouveau la démission du di
recteur du C.D. et le départ du docteur Martin. Ils ont reçu de 
M. Guy Solana, directeur régional des services pénitentiaires, 
1' assurance que trois points au moins de leur plate forme re
vendicative seraient satisfaits: la gratuité de l'activité sportive, 
la mise en vente de plaques chauffantes et de meilleures condi
tions d'octroi des remises de peines spéciales, des libérations 
conditionnelles et des permissions de sortie, avec notamment 
l'abandon de l'usage des permissions de huit heures 1

• 

Et, mercredi 1er janvier, cependant que plusieurs centaines de 
personnes assistaient aux obsèques de Mohamed Chara célé
brées dans la mosquée de Fouquières-lès-Lens (Pas-de-Ca
lais), les prisonniers du centre de détention rassemblaient, par 
une collecte sur leurs pécules disponibles, une somme de 
40.000 francs qui devait permettre à sa famille de faire rapa
trier le corps du défunt en Algérie, où il a été enterré dans la 
région d'Oran. 

Rebelles 

Gérard Salimo est mort, lui aussi, dans d'étranges conditions, 
le 30 novembre 1990, à la maison d'arrêt de Luynes 

5 

Dix jours plus tard, dans la nuit du mercredi 8 au jeudi 9 jan
vier, un second détenu décédait à son tour dans le même centre 
de détention de Toul. Gérard Schœttel, quarante et un ans, 
avait été transféré de Saint-Martin-de-Ré (Charente-Mariti
me) vers cet établissement le 3 janvier et il était lui aussi af
fecté au bâtiment C. Il avait passé la réglementaire visite mé
dicale d'arrivée dans la journée du mardi 7. Une ronde des 
surveillants avait été effectuée vers 21 heures. Mais, lors d'un 
second passage, à 23 h 30, un gardien découvrit le prisonnier 
inanimé dans sa cellule. Le Samu, appelé sur place, ne put que 
constater le décès. 

Encore une <<mort naturelle>> 

La veille, Gérard s'était plaint de douleurs et on lui avait fait 
absorber ce qu'on présente aujourd'hui comme «Un analgé
sique banal». Il aurait succombé à une hémorragie cérébrale. 
Gérard est décédé de «mort naturelle», affirme aujourd'hui le 
parquet de Nancy, qui n'a toutefois pas omis d'ouvrir, là en
core, une information pour «recherche des causes de la mort», 
confiée au juge Vincent Turbeaux. 
Pour notre part, nous ne pouvons pour l'heure qu'indiquer 
qu'une enquête aussi méticuleuse que possible a été promp
tement conduite par les prisonniers du centre de détention. Nul 
doute que nous saurons lui offrir tout 1 'écho nécessaire en 
temps voulu. A trop vouloir disperser les rebelles, l' Adminis
tration pénitentiaire s'expose à 1' extension de leur réseau de vi
gilance. Lorsque Corinne Hellis est morte, en septembre der
nier, aucun regard insoumis ne traînait aux alentours. Ce n'est 
plus le cas cette fois-ci. 0 

(1) ll était jusqu'ici d'usage, au centre de détention de Toul, d'attribuer 
aux prisonniers qui accédaient à ce droit des permissions de huit heures, 
dans la ville elle-même, agrémentées d'un pointage à mi-journée. Cette 
pratique était fort naturellement ressentie comme provocatrice. 
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UN PRISONNIER DE FRESNES S'ADRESSE À LA CHANCELLERIE 

Isolement: dernier avertissement 
A U FIL DE NOTRE MÉCONTENTEMENT exprimé par nos ac

tions collectives (sit-in, refus des plateaux-repas, ces
sation du travail et des activités, mutineries, etc.) et par nos 
actions individuelles (plaintes, grèves de la faim, automutila
tions, etc.), cela fait de nombreuses années déjà que nous de
mandons à l'Administration pénitentiaire qu'elle applique le 
principe fondamental et humain selon lequel la prison ne doit 
être qu'une privation de liberté et non une atteinte quotidien
ne à la dignité et aux «droits de l'homme». 
La société de consommation et de surproduction qui se pré
tend «démocrate», le bras armé 'par une justice de classe sé
culaire, progresserait vers une civilisation meilleure. Pourtant, 
dans les prisons, miroir où se reflète le constat de l'échec so
cial, le même cortège de misère et de désespoir demeure, sans 
prendre une ride, qui tend à ravaler 1 'homme au rang de bête, 
avec ses brûlots de haine et sa violence exacerbée par les pro
vocations matonales, les humiliations et la répression. 

Une réalité inchangée 

Hier, en découvrant les brimades disciplinaires, les châtiments 
corporels, les Quartiers de haute sécurité (Qhs), les privations 
en tout geme, l'opinion publique s'indignait et s'émouvait de 
ces méthodes fascistes dignes d'un Etat totalitaire. Au
jourd'hui, par son mépris et son indifférence face au micro
cosme social d'exclus-reclus qu'est la prison, elle se fait com
plice de cette politique de gestion sociale et carcérale qui, dans 

L'isolement? «Des méthodes fascistes dignes d'un Etat totalitaire» ... 

l'ombre et le silence, poursuit sournoisement la destruction 
des individus en recourant à une méthode tout aussi efficace -
l'anéantissement psychique. 
La réalité quotidienne d'antan existe toujours bel et bien mais, 
aujourd'hui, elle a simplement changé de forme, de structure 
et de nom: le mitard s'appelle désormais «quartier discipli
naire», les Quartiers de haute sécurité se sont transformés en 
«quartiers d'isolement», et les brimades corporelles se prati
quent sous le fallacieux prétexte d'une prétendue «dangerosi
té» ou de la «légitime défense», toujours au nom de la «sécu
rité» des agents de fonction et des biens administratifs. 
Ce n'est que lorsque la révolte éclate qu'on prend conscience 
du viol de la dignité et des droits de l'homme perpétré par les 
règlements et les circulaires arbitraires, qui donnent tous les 
pouvoirs aux directeurs et aux surveillants pour tenter de bri
ser et de plier les détenu(e)s, afin qu'ils entrent dans le mou
le de la société individualiste. 
Combien de sang et de larmes faudra-t-il verser pour être en
tendu et, enfin, obtenir gain de cause? Pourquoi refusez-vous 
une négociation qui pourrait déboucher sur une issue satisfai
sante pour les deux parties? Pourquoi refusez-vous d'entendre 
nos légitimes revendications? 

Nos revendications 

Afin de mieux répondre à ces questions, nous vous remémo
rons la nature de ces revendications: 

• fermeture des quartiers d'iso
lement; 
• abolition du prétoire et du mi
tard; 
• suppression du statut de Dps; 
• droit au travail et Smic pour 
tou(te)s (actuellement, les tra
vailleurs/euses sont rémuné
ré(e)s de 300 à 1.200 francs 
mensuels pour huit heures de 
travail quotidien); 
• amnistie de tous les prison
niers poursuivis ou condamnés 
pour actes de «rébellion» ou de 
«mutinerie»; 
• abaissement du plafond des 
pemes; 
• accélération des procédures 
d'instruction et remise en liber
té automatique à un certain 
seuil; 
• une même justice pour tous; 
• octroi automatique des grâces, 
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remises de peine, libérations conditionnelles et permissions 
de sortie selon un quantum unique égal pour toutes et tous; 
• amélioration de la nourriture en quantité et en qualité, afm de · 
ne plus être contraint de cantiner au prix fort des plats cuisinés; 
• amélioration de la médecine carcérale dans tous les domaines 
de la santé physique et psychique (actuellement, elle s'appa
rente à la «médecine de brousse» et, en se faisant complice de 
1' Administration pénitentiaire, elle viole la déontologie du 
corps et le secret professionnel stipulé par le code de procédure 
pénale); 
• arrêt des incarcérations de mineurs, quelle que soit la natu
re du délit ou crime; 
• droit d'association indépendante des prisonnier(e)s, selon la 
loi du 1 a juillet 1901' afin qu'ils puissent défendre leurs droits 
et les intérêts des travailleurs/euses incarcéré( e )s. 

Maintenant ou iamais 

Ces revendications principales et légitimes expriment notre 
volonté de ne plus subir la déshumanisation, la déresponsabi
lisation, l'infantilisation et l'individualisation que vous gérez 
à court et long terme, et qui ne peut que fabriquer des assistés 
vivant par procuration ou des multirécidivistes que cette so
ciété intolérante rejette avec un cynisme virulent. 
En tant que prisonnier en lutte conscient et responsable, en 
tant que militant de la branche intérieure de la Copel/Cnp, ha
bilité à parler en son nom dans le cadre de ce courrier, je vous 
informe de ce que c'est la dernière fois que nous tentons de 
nouer un dialogue avec vous. Et si seul le silence, comme par 
le passé, répond à cette lettre, nous saurons conquérir avec dé
termination, par les actions que nous jugerons utiles et légi
times, par la lutte collective et nationale, ces droits que vous 
nous déniez depuis des années. 

L'heure des choix 

Rien ne saurait nous arrêter. Ni la sanction qui ne peut plus 
nous atteindre dans cet univers de non-sens et de non-vie, ni 
la souffrance produite par la répression qui est notre pain noir 
quotidien. Ne croyez pas qu'il suffirait, comme on le fait pour 
des chiens, de nous jeter un os à ronger tel que l'octroi, l'an 
passé, de quelques grâces, pour désamorcer le ras-le-bol qui 
nous habite toutes et tous depuis tant d'années. 
Avec toutes les conséquences que cela implique, il n'appar
tient qu'à vous de décider si l'année 1992 verra l'explosion 
des prisons françaises. 
Quant à nous, la décision à prendre ne se pose plus en termes 
de choix: elle s'affirme dans l'urgente nécessité de vivre digne 
et debout malgré la peine, les barreaux et vos bourreaux, qui 
chaque jour nous oppriment. 0 

Fresnes, le l" janvier 1992, 
Pierre Hernandez, 

militant de la Copel!Cnp(i). 

N.B.: les intertitres sont de la rédaction. 

Rebelles 

F L A s 
vœux • Deux guichetières du 
bureau de poste de Villersexel 
(Haute-Saône) ont reçu, en ce 
début d'année, d'étonnantes 
cartes de vœux. L'un des deux 
hommes qui, le 5 novembre 
dernier, avaient délesté l'établis
sement de quelque 15.000 
francs, leur a en effet écrit ces 
lignes: «Je m'excuse pour les 
frayeurs causées. Je vous de
mande de me pardonner», avant 
d'ajouter que «Je revolver n'était 
pas chargé.» Quelle élégance! 

PRIME • Arrivée en France en 
1989, Maria, une Cap-Verdien
ne âgée de trente-deux ans, vi
vait à Marseille (Bouches-du
Rhône) en situation irrégulière 
certes, mais avec un emploi «au 
noir» et un logement. Depuis 
septembre dernier, elle travaillait 
comme employée de maison. Le 
11 décembre, elle est seule dans 
son appartement lorsque la son
nette retentit. Elle ouvre et se 
trouve face à un homme dont le 
visage est recouvert d'un bas de 
femme. Sous la menace d'un 
couteau, l'inconnu la viole. 
Deux jours plus tard, accompa
gnée de son employeur, elle dé
pose plainte au commissariat. 
De nouveau convoquée par la 
police le lendemain après avoir 
effectué les examens médicaux 
d'usage, elle est conduite d'au
torité au tristement fameux 
centre de rétention d'Arenc én 
l'attente d'être expulsée vers 
son pays d'origine. Seule la 
prompte intervention de di
verses organisations humani
taires a empêché que cette me
sure soit exécutée. 
Le consul de ces îles au large du 
Sénégal a chargé M'Christian 
Rousse de défendre les intérêts 
de sa ressortissante. Pour l'avo
cat, «une telle pratique révèle 
que les procédures d'éloigne
ment des étrangers priment sur 
les droits fondamentaux des vic
times. Maria a été victime d'un 
crime, la justice a besoin d'elle 
et lui doit réparation». Il a dépo
sé plainte avec constitution de 
partie civile. 

7 

E s 
TUNNEL • La chambre d'accu
sation de la cour d'appel d'Aix
en-Provence a remis en liberté, 
jeudi 9 janvier, Michel Kem
mache, condamné le 25 avril 
1991 à onze ans de réclusion 
criminelle par la cour d'assises 
des Alpes-Maritimes pour com
plicité dans un trafic de faux dol
lars. 
C'est là la énième péripétie d'un 
parcours juridique singulière
ment tourmenté: près de dix ans 
de procédure, 1.045 jours de 
détention provisoire, quatre in
carcérations et autant de mises 
en liberté, huit pourvois en cas
sation. Ce dossier a d'ailleurs 
déjà valu à la France deux 
condamnations par la cour eu
ropéenne des droits de l'hom
me, à Strasbourg, pour la lon
gueur excessive de la procédure 
et pour celle de la détention pro
visoire (cf. Rebelles n• 28, jan
vier 1991, p. 24 ). 
Pou~ retrouver la liberté, Michel 
Kemmache a tout de même dû 
verser une caution de 200.000 
francs et il est astreint à un 
contrôle judiciaire. Il devra en 
effet de nouveau comparaître 
devant la cour d'assises de Dra
guignan (Var) puisque l'arrêt 
rendu en avril dernier à Nice a 
été cassé, le 18 décembre, par 
la Cour de cassation. 

SEMI • Un homme de trente
deux ans, condamné à trois re
prises pour vols et placé depuis 
octobre dernier en semi-liberté, 
s'est suicidé en se pendant, à 
Corbeil-Essonnes, jeudi 16 jan
vier. Il venait d'apprendre qu'il 
devait être de nouveau incarcé
ré à la maison d'arrêt de Fleury
Mérogis. 
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MOUVEMENT COLLECTIF À LA MAISON D'ARRÊT DE GRADIGNAN 

Défendre chacun, c'est l'intérêt de tous 
P LUSIEURS DIZAINES DES QUELQUE sept cents prisonniers 

de la maison d'arrêt de Gradignan, près de Bordeaux 
(Gironde) ont passablement débordé l'encadrement et la di
rection de l'établissement, samedi 4 janvier. Ceux du cin
quième étage refusaient de rejoindre leurs cellules au terme 
de la promenade, tandis que ceux du quatrième étage, qui 
avaient quitté leurs propres cellules pour aller, à leur tour, dans 
la cour de promenade refusaient de s'y rendre et, en même 
temps, de réintégrer leurs cellules. 

RÉVOLTE À LA MAISON D'ARRÊT D'AJACCIO 

Après l'explosion, 
les représailles 

U NE IMPORTANTE RÉVOLTE a éclaté à la maison d'arrêt d'Ajac
cio (Corse-du-Sud), jeudi 16 janvier vers 17h30. Durant 

deux heures, cinquante-sept prisonniers ont investi le bâtiment au
quel ils ont infligé de très sérieux dommages. Pour assurer leur 
protection durant cette initiative, ils ont retenu une infirmière et 
trois matons en otages. 
Depuis une des fenêtres qui donnent sur l'extérieur les rebelles 
ont fait savoir qu'ils entendaient protester contre un refus de soins 
à l'un d'entreeux: «Nous avons demandé un médecin pour un jeu
ne détenu qui a des problèmes de santé. Il est très mal. L' admi
nistration nous l'a refusé. Alors, nous allons tout casser.» 
En dépit des négociations en cours entre des délégués des prison
niers et les autorités, à 18h45, un premier contingent de Crs est 
entré au pas de charge dans la prison, bien vite rejoint par des gen
darmes mobiles. Peu après, les premières grenades lacrymogènes 
étaient tirées et de brefs corps à corps s'engageaient. Libérée, l'in
firmière tint à préciser que «nous n'avons pas été maltraités, ni 
moi ni les gardiens qui étaient retenus.» 
A l'heure du bilan, on constate que les cellules ont été dévastées 
sur deux étages. Les cloisons ont été défoncées, les sanitaires, bri
sés, et les mobiliers, totalement détruits. Il faudra d'autant plus de 
temps pour réparer les dégâts que 1 'établissement a été construit au 
siècle dernier et est d'une extrême vétusté. 
Dès 21 h 30, l'administration a désigné six prisonniers, considé
rés comme les «meneurs» du mouvement, qui ont été conduits à 
l'hôtel de police afin d'y être entendus. Ils ont été inculpés de «sé
questration de personnes, coups et blessures volontaires, et dé
gradation de biens publics», vendredi 17 janvier. Dans la nuit qui 
a suivi, trente-deux des cinquante-sept détenus qui avaient parti
cipé à la rébellion ont été transférés vers la maison d'arrêt mar
seillaise des Baumettes· (Bouches-du-Rhône), à bord d'un avion 
spécialement affrété pour cette opération. Le mitard de l'établis
sement corse ne pouvait certes pas contenir tous les punis. 0 

La motivation première de ce mouvement consistait en la vo
lonté des rebelles d'obtenir la levée de la mutation punitive 
d'un des leurs d'un étage à un autre. 

Cahier de revendications 

La direction fut contrainte de recevoir une délégation de quatre 
prisonniers, désignés par leurs camarades. Ils lui indiquèrent 
qu'à leur revendication principale s'ajoutaient d'autres exi
gences portant sur les conditions de détention. Ainsi, les pri
sonniers en révolte exigèrent de pouvoir bénéficier de trois 
douches par semaine au lieu de deux actuellement, et d'un 
temps de visite au parloir de quarante-cinq minutes au lieu des 
trente minutes actuelles. Ils demandèrent également que les 
repas soient servis chauds. 
De plus, ils firent valoir leurs récriminations concernant la 
cherté de la cantine et des abonnements pour la télévision. En
fin, les rebelles signalèrent à la direction que toutes les lettres 
de doléances qui lui avaient été adressées jusque-là par eux 
étaient restées sans réponse, de même que diverses demandes 
d'entretiens. 
Au terme de deux heures de négociation, les insurgés acce
ptèrent de rejoindre leurs cellules sans incident. Les forces de 
police, appelées sur place et qui étaient restées stationnées sur 
le parking d'un grand magasin voisin, n'eurent donc pas à in
vestir 1' établissement. 
Mais, dès le lendemain, trois des quatre délégués étaient trans
férés disciplinairement vers d'autres lieux de détention, tandis 
que le dernier était placé à l'isolement. 

Ritournelle matonale 

Comme c'est désormais l'usage, le représentant des person
nels Force «ouvrière» a profité de l'occasion pour déclarer 
que la situation dans la maison d'arrêt de Gradignan est «plus 
que délicate, explosive». «Le personnel pénitentiaire ne ces
se de tirer la sonnette d'alarme mais il n'est pas entendu par 
la hiérarchie et les choses vont de mal en pis. Il n'a plus les 
moyens de faire appliquer les consignes de sécurité. Les pro
vocations des détenus sont devenues banales, initiées par une 
poignée de meneurs qu'il faudrait neutraliser», a-t-il pour
suivi. 
Reprenant une ritournelle matonale actuellement très en 
vogue, le «syndicaliste» a cru devoir encore ajouter que «l'Ad
ministration pénitentiaire se voile la face en disant qu'il n'y a 
pas de caïdat à la prison. Il existe bel et bien et elle s'en sert. 
De sorte qu'il n'est pas exagéré d'affirmer que l'ordre n'est 
maintenu qu'à grand peine et qu'à tout moment des incidents 
plus graves peuvent survenir, comme la quadruple évasion du 
14 juillet». 0 
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Les matons bloquent l'entrée du C.D., le 30 septembre dernier 

MOUVEMENT AU C.D. DE SALON-DE-PROVENCE 

Solidaires 
L UNDI 6 JANVIER, au terme de la promenade du matin, 

vers 11 h 30, plus de soixante prisonniers du centre de 
détention de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône) ont re
fusé de réintégrer leurs cellules. Par cette initiative, ils vou
laient protester contre le transfert disciplinaire de deux d'entre 
eux, considérés par l'administration comme des «meneurs», 
mais aussi exiger de meilleures conditions de détention. Au 
nombre de leurs revendications, la liberté de déplacement, non 
plus simplement par étages mais aussi d'un étage à l'autre. 
Après être restés plus de cinq heures sous la surveillance de 
matons postés sur les toits et armés de fusils, les rebelles ont 
rejoint la détention vers 17 heures, repoussés par une trentai
ne de gendarmes mobiles appelés en renfort et eux aussi ar
més. 
Ce mouvement collectif aura notamment fourni, une nouvel
le fois, la preuve de ce que les prisonniers n'ont pas besoin de 
prétendus «meneurs» pour trouver des raisons de se révolter et 
pour prendre le chemin de la lutte collective. 

Deuxième avertissement 

Ce mouvement est également le deuxième depuis l'ouverture, 
le 30 septembre 1991, de l'établissement de Salon-de-Pro
vence, inauguré le 6 juin précédent (cf. Rebelles n• 22/23, 
juillet/août 1991, p. 22, et n• 26, novembre 1991, p. 25). Sou
mis à une gestion semi-privée, il est inscrit dans le cadre du 
«programme des 13.000» nouvelles places de prison et comp
te actuellement deux cents détenus. 
Bien entendu, la section locale de l'Union fédérale autonome 
pénitentiaire (Ufap), majoritaire dans ce centre de détention, 
estime que cette rébellion est le fruit de «la politique laxiste 
menée par la direction et une partie de l'encadrement» et elle 
ajoute que «par son manque évident de fermeté et son laisser
aller, la direction a ouvert la porte, comme à Nice, au caïdat 
et à la voyoucratie». 
La matonnerie, sous toutes les latitudes, souffre décidément 
d'un manque d'imagination vertigineux. 0 

Rebelles 

F L A s 
CHER • Par un arrêt rendu mar
di 13 janvier, la VIl' chambre 
correctionnelle de la cour d'ap
pel d'Aix-en-Provence, présidée 
par Mm• Marie Vangali, a confir
mé la condamnation, pour «dé
nonciation calomnieuse», du se
crétaire de l'union régionale 
Cfdt, M. Jean-Claude Aparicio, 
qui avait protesté contre les 
conditions d'une mise en garde 
à vue d'un jeune militant de son 
syndicat. La peine prononcée en 
première instance, qui était d'un 
mois d'emprisonnement avec 
sursis, a toutefois été réduite à 
10.000 francs d'amende dont 
5.000 avec sursis. 
Le 30 août 1989, dans le cadre 
d'une enquête sur un vol à main 
armée, un jeune syndicaliste 
avait été rudement interpellé par 
la police. Relâché après sept 
heures de garde à vue, il n'avait 
pas apprécié d'avoir été longue
ment attaché à un radiateur. Il 
avait de plus été ensuite hospi
talisé pour un diabète, devenu 
chronique et qui, selon les mé
decins, a pu être provoqué par 
le choc alors subi. 
M. Jean-Claude Aparicio, au 
nom de son syndicat, avait écrit 
le lendemain au procureur gé
néral d'Aix-en-Provence, au pré
fet de police des Bouches-du
Rhône et au garde des sceaux 
pour se plaindre du traitement 
infligé à son camarade. «La po
lice menotte, embastille, perqui
sitionne ... "• s'indignait-il. Un 
inspecteur de police s'était sen
ti visé et avait porté plainte pour 
«dénonciation calomnieuse". 

FAMILLE • Le tribunal correc
tionnel de Metz (Moselle) venait 
de condamner Christian Blish, 
un Mulhousien âgé de trente 
ans, vendredi 17 janvier, à 
quatre mois d'emprisonnement 
pour «détention d'armes». 
Lorsque les gendarmes voulu
rent l'emmener pour le recon
duire à la prison, le condamné 
se jeta, la tête en avant, contre 
la vitre de la porte d'entrée de la 
salle d'audience et s'entailla le 
visage. Le représentant du mi-

E s 
nistère public, Mm• Martine Gia
cometti, "Se leva alors pour s'en
quérir de l'état du blessé. Mais 
un proche parent de ce dernier, 
un homme âgé de trente-trois 
ans, l'empoigna par le col de sa 
robe de magistrat et la secoua 
violemment. Un policier le cein
tura avant qu'il ne la frappe. 
Deux jeunes femmes, également 
parentes du prisonnier, s'en pri
rent à leur tour à Mm• Giacomet
ti, lui reprochant la peine qu'elle 
avait requise. 
Sur l'agresseur du magistrat, les 
policiers ont trouvé une bombe 
de gaz lacrymogène et un cou
teau à cran d'arrêt. Tout comme 
les deux jeunes femmes, il a été 
placé en garde à vue et devait 
être jugé en procédure de com
parution directe pour «Violences 
et voies de faits sur magistrat». 
L'une de ses deux parentes de
vait comparaître, quant à elle, 
pour «outrage à magistrat». 

PATIENT ·Jean-Christophe Pe
dron, vingt-deux ans, avait été 
extrait de la maison d'arrêt de 
Lorient (Morbihan) pour se faire 
soigner à l'hôpital des prisons 
de Fresnes (Val-de-Marne). Ses 
soins achevés, il avait rejoint, 
samedi 18 janvier, le grand 
quartier de la maison d'arrêt. 
Déçu de ne pas rejoindre aussi
tôt son établissement d'origine, 
il s'est impatienté. Lors de la 
promenade du matin, dimanche 
19, il est monté sur le toit du 
couloir central. Il n'en est re
descendu qu'une heure et demie 
plus tard, après une discussion 
avec la direction. Les hommes 
du Raid (Recherche, assistance, 
intervention, dissuasion), re
quis, n'ont pas eu à intervenir. 

BÂTON • M'Georges Flécheux 
a succédé, mardi 14 janvier, à 
M• Henri Ader au poste de bâ
tonnier de l'ordre des avocats à 
la cour de Paris. M• Flécheux, 
qui est avocat à la cour d'appel 
de Paris depuis 1955, avait été 
élu par ses confrères, le 9 jan
vier précédent, pour une période 
de deux ans. 
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UN TEXTE DE COLLECTIFS TOULOUSAINS SUR LE PROCÈS DE LA RÉVOLTE DE LA MAISON CENTRALE DE LANNEMEZAN 

L'expéditif procès d'une révolte express 
L E 11 AVRIL 1991, une centaine de détenus de la maison 

centrale de Lannemezan (Hautes-Pyrénées) refusaient 
de regagner leurs cellules à l'issue de la promenade. Ce mou
vement de colère était motivé par la décision de la direction de 
réduire la liberté de déplacement des prisonniers au sein de 
l'établissement en fermant les portes qui donnent accès aux 
douches et aux salles d'activité, et en limitant les possibilités 
de visite d'une cellule à l'autre (cf. Rebelles no 20, mai 1991, 
p. 9). 
Ces mesures, qui remettaient en cause un avantage acquis de 
longue date par les détenus de la M.C., avaient été ordonnées 
par la Chancellerie à la suite de plusieurs enquêtes adminis
tratives sur la «sécurité» dans les prisons françaises. Au cours 
des mois précédents, des initiatives similaires avaient 
d'ailleurs été prises dans les maisons centrales de Moulins 
(Allier), de Saint-Maur (Indre) et d'Ensisheim (Haut-Rhin), 
suscitant chaque fois la colère des prisonniers[ ... ]. 

La révolte 

Le 10 avril, chaque détenu recevait une note 1 lui annonçant 
que les nouvelles dispositions entraient en vigueur le jour 
même. Le 11 au matin, sans doute par mesure de précaution, 
plusieurs prisonniers étaient arbitrairement placés au mitard 
ou à l'isolement. Immédiatement, un premier accrochage ver
bal se produisait au bâtiment A entre un détenu et un sur
veillant[ ... ]. 
Au cours de la promenade de 1' après-midi, une centaine de 
prisonniers du bâtiment A décident de rester dans la cour de 
promenade et de ne pas regagner leurs cellules. Une dizaine 
d'entre eux font le choix d'aller plus loin et de susciter une 
révolte. Des «incidents» éclatent simultanément en plusieurs 
endroits dans l'enceinte du bâtiment A. En quelques minutes, 
plusieurs matons sont neutralisés et, sous la menace de pieds 
de chaises, ils sont contraints de remettre leurs trousseaux de 
clés aux révoltés[ ... ]. 
Mais le rapport des forces ne permettait pas d'aller plus loin 
[ ... ]. Sept des révoltés se retrouvèrent donc rapidement en
cerclés et, à leur tour, neutralisés. Ils prirent la direction du 
mitard. 

Représailles 

Dès le lendemain, les sept prisonniers sont transférés vers 
d'autres établissements de la région [ ... ],non sans avoir été 
violemment tabassés, pour quatre d'entre eux, avant leur dé
part. Tous passeront quarante-cinq jours au mitard avant d'être 
transférés, jusqu'à quatre fois pour certains, de quartier d'iso
lement en quartier d'isolement jusqu'au jour du procès (cf. 
Rebelles no 22/23, juillet/août 1991, pp. 10 à 13). 

Comme si cela ne suffisait pas et avant toute décision judi
ciaire sur leur éventuelle «culpabilité», leurs remises de pei
ne sont annulées. Mieux, quatre d'entre eux sont «mis à 
l'amende» par la direction de Lannemezan. L'argent de leur 
«pécule» est saisi, à concurrence de 2.500 francs par person
ne[ ... ]. Résultat: plusieurs mois sans «cantine», c'est-à-dire 
sans la possibilité d'acheter ni aliments ni tabac. 
Mais la Chancellerie n'entendait pas en rester là. Il fallait aus
si, pour intimider les candidats éventuels à des nouvelles ré
voltes, que les «mutins» de Lannemezan soient pénalement 
sanctionnés [ ... ] . 
Parmi les sept détenus soupçonnés d'avoir participé à la ten
tative de révolte, le parquet de Tarbes choisit quatre prison
niers, dont trois étaient déjà connus pour avoir participé à des 
luttes carcérales. Il s'agit de Stéphane Métayer [ ... ],de Luc 
Diamant[ ... ] et de Christophe Frexniche [ ... ].Le quatrième, 
Ali Berrached, est connu de longue date comme membre ac
tif du mouvement des prisonniers. 

Le traquenard 

Le parquet de Tarbes a également choisi une procédure pra
tique, discrète et expéditive, la «comparution directe». Cette 
procédure permet en effet de traîner quelqu'un devant la jus
tice sur la seule base d'un rapport d'enquête de la gendarme
rie[ ... ]. 
Le résultat pratique de cette manœuvre consiste en ce que le 
dossier d'accusation est monté en catimini par le parquet, sans 
que celui qui va être poursuivi en soit informé et sans qu'au
cun avocat puisse intervenir. L' «accusé» n'est prévenu de sa 
comparution qu'une semaine seulement avant le procès[ ... ]. 
Un véritable traquenard. 
Cette procédure est prévue pour des affaires simples, dans les
quelles les faits sont flagrants ou, au moins, reconnus. Mais 
depuis quelques années, elle est systématiquement utilisée 
pour les révoltes carcérales, quelle que soit la complexité des 
affaires, que les faits soient reconnus ou non. Pour la justice, 
cela présente l'avantage de contraindre la défense à travailler 
dans des conditions très défavorables, mais aussi de permettre 
d'annoncer le procès au dernier moment et d'ainsi empêcher 
toute mobilisation en faveur des inculpés[ ... ]. 
Le procès des quatre devait donc se tenir le 31 octobre à 
Tarbes. Mais M. Palermo-Chevillard, substitut du procureur 
de la République, qui 1 'avait minutieusement organisé, n'avait 
pas pensé à tout: malgré la brièveté des délais, Stéphane Mé
tayer avait eu le temps de désigner un avocat [ ... ]. Et celui-ci, 
indisponible à la date fixée, avait demandé un renvoi du pro
cès, légalement difficile à refuser[ ... ]. 
Le substitut a alors choisi de procéder en deux temps. Profitant 
du fait que A.Berrached, L.Diamant et C.Frexniche n'étaient 
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poursuivis que pour «voies de fait avec violences», 
alors que S.Métayer devait quant à lui répondre de 
«coups et blessures volontaires», il décida de dis
joindre les dossiers, de juger immédiatement les 
trois hommes et de renvoyer le procès du quatrième 
au début 1992. 

Un procès ioué d'avance 

Bref, on commençait par le plus facile. Trois pri
sonniers sans défense, ou presque. Ali avait bien un 
avocat, mais commis d'office la veille seulement, il 
ignorait le contenu du dossier. Luc, lui, n'avait pas 
de défenseur du tout car il n'avait pas eu le temps 
d'en désigner un. Quant à Christophe, conscient de 
la façon dont les choses allaient se passer, il a refu
sé son extraction et il était donc absent[ ... ]. 

Rebelles ll 

Le procès était prévu pour être expéditif, ille fut. Dans le bunker de Lannemezan, révoltes et évasions couvent 

Faute d'avoir été conduite auparavant, l'instruction 
devait l'être à la barre. Elle a purement et simplement été ou
bliée. Aucun «témoin», aucune «Victime» n'avait été convo
qué. Ni prisonniers ni matons. A quoi cela aurait-il servi 
puisque chacun connaissait l'issue du procès? 
Le tribunal s'est donc borné à demander aux inculpés de <<S'ex

sait pas de la porte de sortie. «Entre ces garçons qui ont déci
dé que les portes doivent rester ouvertes et la direction qui les 
veut fermées, la question est de savoir qui commande dans 
cette centrale», a-t-il insisté. 

pliquer». En leur coupant la parole, en refusant d'entendre Un corps protégé 
leurs arguments et en les menaçant même de poursuites pour 
«outrage à magistrat» lorsqu'ils s'obstinaient, justement, à 
«S'expliquer». Une pantalonnade dont la justice n'avait pour
tant pas besoin pour avoir la partie belle[ ... ]. 
Luc a tenté d'expliquer qu'il avait agi seul, pour des motifs 
personnels, pour obtenir de l'administration une hospitalisation 
à Fresnes qu'on lui refusait depuis des mois [ ... ].Mais il a 
aussi voulu rappeler qu'en 1990, lors d'une grève des matons, 
il s'était fait tabasser et avait passé deux jours à l'hôpital de 
l'Hôtel-Dieu, à Paris. «Hors sujet», a rétorqué la juge. Il a 
voulu raconter la détention, l'arbitraire matonal, les tabassages 
au lendemain de la révolte de Lannemezan. Il a voulu racon
ter l'enfer qu'il a connu à Tarbes et Mende, où on 1 'avait trans
féré. «Hors sujet» encore et on lui coupa la parole. 

<<Les coups, on n'en parle pas)) 

Ali n'a pas été mieux traité. Revendiquant sa participation au 
mouvement de protestation aux côtés d'une centaine d'autres 
détenus, il s'est étonné que des «témoins» aient pu à la fois 
l' «identifier formellement» et le décrire «masqué d'un foulard 
sur le visage». Hors sujet, évidemment. Il a voulu lui aussi 
rappeler les tabassages du lendemain mais on ne lui en a pas 
laissé le loisir. A peine a-t-il pu glisser qu' «aucun être humain 
ne peut supporter dix ans de pressions quotidiennes», que «les 
matons cherchent toujours à faire voir qu'ils sont les maîtres» 
et que «les coups, on n'en parle pas dehors» [ ... ]. 
Il restait encore aux deux prisonniers à subir M. Palermo-Che
villard. Tout son réquisitoire était bâti sur une seule question 
-«Doit-on laisser les portes ouvertes dans une maison cen
trale?» -, sans jamais préciser, évidemment, qu'il ne s'agis-

Mais l'essentiel, dans ce réquisitoire, était ailleurs, dans cet 
aveu final: «Le corps social des surveillants doit être protégé 
plus que d'autres car ce type d'individus n'a de cesse que de 
leur taper dessus.» C'est au nom de ce principe que le substi
tut devait demander deux ans d'emprisonnement chacun pour 
Luc et Ali, sans qu'à aucun moment il n'ait pu être reproché 
à l'un ou à l'autre d'avoir frappé qui que ce soit[ ... ]. 
Le tribunal a épargné Christophe, condamné à six mois, et a 
chargé Luc et Ali, qui ont écopé chacun de vingt et un mois 
d'emprisonnement et de trois mille francs d'amende. Mais 
l'addition réelle est bien plus lourde. Luc l'avait rappelé peu 
auparavant devant le tribunal: «A la peine d'emprisonnement 
prononcée, il faut ajouter cinq mois qui correspondent aux re
mises de peine supprimées; à l'amende infligée, il faut ajou
ter les 2.500 francs confisqués par l'Administration péniten
tiaire; et n'oublier ni les coups reçus ni les quarante-cinq jours 
de mitard et les mois d'isolement». 
C'est aussi Luc qui a eu le dernier mot. «le vous emmerde», a
t-illancé au tribunal. Sans être poursuivi pour outrage. 0 

Toulouse, 
émission "Belle et Re-Belle", 

Caci, Cpr et Oc/. 

Le procès de Stéphane Métayer devrait avoir lieu dans les prochaines 
semaines. Nous en rendrons compte dès que possible • Ndlr. 

(1) On peut se reporter au texte de cette note de la direction, reproduite 
dans Rebelles n• 22{23, juillet/août 1991, pp. 12 et 13- Ndlr. 

N.B.: Les coupes et les intertitres sont de la rédaction. 
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EXPLOSIVE TENTATIVE D'ÉVASION À LA MAISON D'ARRÊT DE NICE 

Un bien bruyant établissement 
L A MAISON D' ARREf DE NICE (Alpes-Maritimes) est dé

cidément souvent au cœur de l'actualité, notamment 
parce qu'elle a connu cinq évasions en un an et parce qu'elle 
est l'une des plus surpeuplées de France avec quelque sept 
cents détenus pour trois cent trente-sept places théoriques (cf. 
Rebelles n• 26, novembre 1991, p. 7). Dimanche 5 janvier, à 
l'heure de la promenade, vers 10 h 15, dans l'une des cou
rettes grillagées du bâtiment B, un jeune maton est pris en ota
ge par un groupe de prisonniers qui s'emparent de ses clefs 
et, ouvrant les portes, se répandent dans la détention. 
Au même moment, deux énomies déflagrations se font en
tendre, creusant un trou d'une cinquantaine de centimètres de 
diamètre dans le premier mur d'enceinte. 

Une brèche trop étroite 

L'un des trois détonateurs n'a pas fonctionné et les bords de 
cette brèche en demi-lune sont hérissés de fer à béton. Il est 
donc difficile de s'y glisser en hâte. Trois hommes, le visage 
recouvert d'une cagoule, parviennent toutefois à s'y faufiler et 
à rejoindre ainsi le chemin de ronde. 
Afin de tenir en respect le surveillant qui se trouve dans le mi
rador n• 2 et de lui laisser croire qu'ils sont armés, alors qu'ils 
ne disposent que d'un pistolet factice, ils utilisent des pétards. 
Mais l'alarme est donnée et, tandis que l'un d'entre eux est 
repris et maîtrisé par les surveillants, ses camarades doivent 
refluer et rejoindre la cohue créée par la révolte. Les trois mal
chanceux sont alors conduits au mitard. 

Auprès de l'ouverture désormais inutile, on retrouvera huit 
mètres d'une corde de fortune confectionnée à l'aide de draps 
solidement tressés, un pain de plastic et une mèche courte. La 
direction a dû compter et recompter un à un les prisonniers 
présents dans l'établissement pour s'assurer qu'aucun ne man
quait à l'appel. 

La mafia parle de «caïdat)) 

Comme c'est rituel, le tristement fameux M. Jacques Stru
zynski, délégué régional de l'Union fédérale autonome péni
tentiaire (Ufap), a immédiatement profité de l'occasion pour 
entonner sa lassante ritournelle: «Nous sommes scandalisés 
qu'après une reprise en mains du bâtiment B depuis octobre 
- voulue par nous et par l'administration centrale-, une 
nouvelle tentative d'évasion soit encore possible. Nous 
condamnons le fait que le bâtiment B continue de bénéficier 
d'un régime préférentiel contrairement au règlement.» Et de 
rappeler que soixante-deux doses d'héroïne ont été décou
vertes dans les cellules en août dernier, tandis qu'une inspec
tion du bâtiment B a conduit à la mise à jour de trois pains 
d'explosifs en octobre. Rappelons pour notre part que cinq 
surveillants de la maison d'arrêt de Nice ont été inculpés au 
cours de l'année écoulée, les uns pour avoir fourni de la 
drogue à des détenus, les autres pour avoir favorisé une éva
sion (cf. Rebelles n• 25, octobre 1991, p. 19). 
Plus tard dans la soirée, la section de 1 'U fap a encore durci le 
ton puisqu'elle a cette fois demandé le départ du directeur de 

l'établissement, M. Germain Rey. 
«Depuis de très longs mois, la si
tuation lamentable de la maison 
d'arrêt de Nice, où le caïdat est 
maître, a été dénoncée de di
verses façons par l' Ufap et ceci 
à tous les niveaux de la hiérar
chie du ministère de la Justice», . 
écrit l'organisation matonale, qui 
poursuit en alléguant que «les 
simples mesures prises pour cal
mer les esprits n'ont en rien 
changé les choses et les caïds 
contrôlent à ce jour toujours la 
détention niçoise.» Elle demande 
donc en conséquence à la direc
tion de l'Administration péniten
tiaire de «prendre toutes ses res
ponsabilités dans cette affaire en 
renvoyant le directeur de Nice à 
ses chères études avant qu'il ne 
soit trop tard pour le personnel». 
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La situation est donc notablement tendue lorsque, lundi 6 jan
vier, vers 19h45, une nouvelle explosion retentit sur le toit de 
l'aile A, où est situé le quartier des femmes de l'établissement, 
déclenchant un chahut monstre dans toute la détention. Pri
sonnières et prisonniers organisent alors un furieux tintamar
re, ponctué des cris de «Liberté, liberté!» et «Germain, dé
mission!». La maison d'arrêt est immédiatement encerclée par 
un important déploiement de forces de police, tandis que cin
quante sapeurs-pompiers se tiennent en alerte au pied du mur 
d'enceinte. Après une heure de vive agitation et de vaines re
cherches, le dispositif est levé. Un membre du personnel d'en
cadrement déclare alors: «Nous ne sommes pas en mesure de 
déterminer où l'explosion s'est effectivement produite. Ce
pendant, aucun détenu n'est porté manquant et tout semble 
normal dans les bâtiments de la détention.» 
L'enquête établira rapidement que quelqu'un a tiré un feu d'ar
tifice détonant de l'extérieur de l'établissement, ce que vien
dra confirmer la découverte d'une tige métallique qui permet 
d'orienter le vol d'un projectile d'une puissance de cinq cents 
décibels. 

Nouveau tour de vis 

Quoi qu'il en soit, la direction centrale de 1' Administration 
pénitentiaire a immédiatement réagi en dépêchant sur place 
l'un des directeurs de l'Inspection des services pénitentiaires, 
M. Salerno. Au terme d'une mission de quarante-huit heures, 
ce dernier annonçait, mercredi 8 janvier, une série de mesures 
visant à «resserrer les écrous» en l'attente de l'ouverture, pré
vue en septembre prochain, d'une nouvelle maison d'arrêt à 
Grasse, d'une capacité de six cents places: création de huit 
postes de surveillants dès la fin janvier, modernisation des bu
reaux, aménagement de nouveaux locaux par l'agrandisse
ment d'un bâtiment et la récupération des actuels logements de 
fonction et, in fine, transfert des présumés «meneurs» vers 
d'autres établissements. 
«Le feu couve toujours sous la cendre, il vous faudra affron
ter d'autres conflits», a averti M. Salerno, avant de demander 
aux personnels présents de «dénoncer les collègues, sur
veillants de base comme gradés, qui s'écarteraient de la dé
ontologie.» 
De son côté, M. Jean-Claude Karsenty, directeur de l' Admi
nistration pénitentiaire, lui faisait écho, jeudi 9 janvier, en af
firmant que, «mal perçue par la population carcérale et sur
tout par les caïds, cette reprise en mains provoque bien sûr 
de nombreux soubresauts» et en prophétisant à son tour qu' «il 
y aura sans doute d'autres incidents dans le futur.» Venu à 
Nice pour l'occasion, M. Karsenty, a annoncé que le règle
ment intérieur sera désormais appliqué «avec rigueur, aussi 
bien pour les détenus que pour les gardiens» et que «tous les 
trafics donneront systématiquement lieu à l'ouverture d'une 
information judiciaire», avant de renouveler sa confiance à 
l'équipe de direction en place. 
Au même moment, les détenus du bâtiment B refusaient de 
rejoindre leurs cellules. Seule la prompte arrivée des Crs par
vint à les y contraindre. Pour cette fois. 0 
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c A v A 
CLI • Le 8 novembre dernier, 
cinq prisonniers s'évadaient de 
la maison d'arrêt d'Angoulême 
(Charente). Deux d'entre eux, 
Pascal Maillet et Hervé Cade
reau, avaient d'abord été repris 
le 15 novembre, dans la ban
lieue de Roubaix, dans le Nord 
(cf. Rebelles n• 27, décembre 
1991, p. 1 0). Le 18 novembre, 
Carlos Brandao tombait à son 
tour, avec trois amis qui 
l'avaient aidé, à Ruelle-sur
Touvre (Charente), aux mains 
des gendarmes et policiers an
goumoisins (cf. Rebelles n• 28, 
janvier 1992, p. 14). 
Jeudi 12 décembre, le corps nu 
et sans vie d'un homme, portant 
la trace d'un coup à la tête, était 
découvert au bord d'un précipi
ce des gorges d'Arlet, près de 
Limoux, dans l'Aude. Cinq jours 
plus tard,le cadavre était identi
fié comme celui de Jacques Sa
lis. Selon le commissaire Duch
niak, du Srpj de Perpignan, c'est 
une grosse clé à cliquet utilisée 
pour la réparation des machines 
agricoles, retrouvée tachée de 
sang dans un champ des alen
tours, qui a été utilisée comme 
arme pour tuer le fugitif. 
Ce Palais, âgé de trente et un 
ans, avait déjà effectué treize 
ans d'emprisonnement et une 
dizaine d'évasions lorsqu'il réus
sit sa dernière cavale. Seul le 
dernier des cinq évadés du 8 
novembre, Angel Valles, court 
toujours. 

BELLE • Le 29 novembre der
nier, Martine Portier, trente-sept 
ans, une transsexuelle détenue 
au centre pénitentiaire pour 
femmes de Rennes (Ille
et-Vilaine), où elle pur
geait une peine de 
vingt ans de réclu
sion criminelle, 
avait omis de réin
tégrer l'établisse
ment au terme 
d'une permission de 
trois jours. Mardi 24 
décembre, elle a été ar
rêtée à Reims, chez un 
ami, et incarcérée à la maison 
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d'arrêt de Châlons-sur-Marne 
(Marne). 

CHÈQUE • Le 9 novembre der
nier, Eric Pluche s'évadait, en 
compagnie d'un camarade, du 
centre de détention de Val-de
Reuil, dans l'Eure (cf. Rebelles 
n• 27, décembre 1991, p. 13). 
Samedi 28 décembre, il a été in
terpellé par les gendarmes de 
Beauvais (Oise). Une commer
çante, prise de doute par un 
chèque qu'il venait de lui re
mettre, avait noté le numéro du 
véhicule dans lequel il prenait 
place et, constatant que le 
chèque était volé, avait ensuite 
averti la gendarmerie. Le pro
priétaire de l'automobile, José 
Heppe, ainsi qu'une mineure en 
fugue recherchée depuis plu
sieurs mois, ont eux aussi été 
arrêtés. 

VIDio • En novembre dernier, 
Patrick Ventresque, trente-six 
ans, un prisonnier de la maison 
centrale de Saint-Martin-de-Ré 
(Charente-Maritime), profitait de 
repérages effectués dans les 
rues de La Rochelle dans le 
cadre de l'activité d'un club vi
déo pour fausser compagnie à 
ses geôliers. Lundi 13 janvier, il 
a été arrêté à Brignoles, dans le 
Var, lors d'un banal contrôle 
routier de routine, alors qu'il cir
culait à bord d'un véhicule BMW 
volé, en compagnie de Philippe 
Delaunay, trente-quatre ans, lui 
aussi recherché. Les deux 
hommes étaient armés. Ils ont 
été déférés au parquet de Gras-

se (Alpes-Mari
times). 
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UN TÉMOIGNAGE D'UN PRISONNIER 

Qu'est-ce que le prétoire et le mitard? 
L A PRISON EST UN MICROCOSME SOCIAL axé sur deux pôles, 

l'ordre et la sécurité, et qui est divisé en trois compar
timents. Le premier est constitué par la détention dite «nor
male», si l'on peut considérer qu'il existe une «normalité» en 
matière de détention: dans ce compartiment, la gestion poli
tique et sociale de la vie carcérale est basée sur les principes 
de la déresponsabilisation, de l'infantilisation, de la castra
tion, de 1; absence de prise en charge individuelle et collecti
ve intra-muros, etc. 
Le second est constitué par le quartier disciplinaire et par ses 
cellules de contrainte, régis par 1 'article D .170 du code de pro
cédure pénale. Dans ce deuxième compartiment, la gestion 
des individus est basée sur les principes de la soumission, de 
l'humiliation et des rapports de force. Le troisième est consti
tué par les quartiers d'isolement, régis par les articles D .170 et 
D.171 du code de procédure pénale. Dans ce dernier compar
timent, il existe une volonté déterminée, intra et extra-muras, 
d'une destruction totale des individus rebelles à la justice de 
classe et à 1 'arbitraire sous toutes ses formes. Là, nous entrons 
de plain-pied dans l'univers du non-sens, de la non-vie et de la 
torture blanche si bien dénoncée par M. Arpaillange lorsqu'il 
était garde des sceaux. 

L'infraction 

Pour respecter la logique de cette trame, commençons par vi
siter le second de ces compartiments, le mitard. 

Un aspect d'une cellule de quartier disciplinaire 

Quand une infraction à la discipline ou au règlement intérieur 
de l'établissement est commise par un détenu, celui-ci fait 
l'objet d'un rapport d'incident rédigé en deux exemplaires par 
le surveillant. Le volet A est remis au directeur qui statuera 
sur le cas au prétoire, et le volet B est remis au détenu s'il veut 
en contester la forme et le fond auprès des autorités compé
tentes. 
Il est à noter que la plupart des détenus signent ce rapport et 
cautionnent ainsi la sanction disciplinaire à venir, alors qu'ils 
sont en droit de refuser de signer. La majorité des surveillants, 
qui savent qu'ils ont affaire à des individus généralement peu 
au fait de leurs droits, font signer ces rapports d'incident en 
pratiquant une intoxication qui s'exprime comme suit: «Si 
vous refusez de signer, je ne vous donne pas de double. De 
toute façon, cela ne changera rien à la sanction disciplinaire. 
Bien au contraire, cela ne plaidera pas en votre faveur». 
La plupart de ces rapports sont, en règle générale, parcourus 
d'une injustice flagrante, car ils sont souvent la conséquence 
de provocations matonales, d'excès d'agressivité verbale ou 
physique dus au stress que génère la promiscuité dans un es
pace surpeuplé, ou encore d'une bagarre née d'antagonismes 
entre prisonniers suscités par 1 'A.P. 
Sauf en cas de violences physiques sur un surveillant ou sur un 
autre détenu, on descend au mitard dans la semaine qui suit 
l'infraction au règlement intérieur. Il est intéressant de consta
ter que ledit règlement peut être consulté par le détenu à sa 
demande, mais aussi que la majorité des personnes incarcé-

rées en ignore l'existence. Elles sont, pour la plu
part, persuadées que ce règlement est la brochure 
imprimée traditionnellement remise aux arrivants, 
où figureraient des informations sur la vie quoti
dienne carcérale. 

L'arrivée au quartier 
disciplinaire 

On entre dans un univers glacial et inhumain, dans 
tous les sens du terme. Des murs vétustes suinte 
une humidité aux relents de moisissure, une lu
mière électrique blafarde éclaire un sol poussié
reux où courent quelques espèces de bêtes ram
pantes qui s'attachent très vite au nouvel arrivé, 
un silence angoissant règne, qui ravirait un mort. 
Le tout est gardé par de solides cerbères, omni
présents et méprisants, qui aboient des ordres har
gneux dont lês échos se perdent comme dans un 
caveau. 
Le rapport de force s'impose immédiatement. On 
rudoie le détenu en le tutoyant, mais aussi en ins
tillant en lui une crainte sourde qui fait grimper 
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son taux d'adrénaline. Afin de maintenir la tension extrême 
qui l'habite, on le fait patienter, avec les autres promis à la pu
nition, dans une cellule dite d'attente. Là, comme lors des mo
ments qui précèdent les comparutions devant un tribunal cor
rectionnel ou une cour d'assises, on cherche désespérément 
une justification à l'acte commis, tout en prenant des rensei
gnements sur la personnalité du directeur. Chaque fois que 
l'on descend méditer en cellule de contrainte, on peut obser
ver cette peur intime du mitard qui se traduit par des tics ner
veux. 

Le prétoire 

La salle du prétoire est constituée d'une double cellule désaf
fectée qui a été transformée en une petite cour de justice. C'est 
là que se joue un simulacre de procès dont le détenu est le din
don. Une longue table est installée sur une estrade de bois au 
centre de laquelle trône, avec des airs inquisiteurs et martiaux, 
un directeur, rituellement flanqué d'un sous-directeur à sa 
gauche et d'un surveillant-chef à sa droite, de manière à évo
quer le président de tribunal ou de cour et ses deux assesseurs. 
La comparaison s'arrête là car, le directeur joue à la fois le 
rôle du président et celui du procureur. 
Sur le sol de cette pièce, à la droite du surveillant-chef et ali
gnés contre le mur, bien campés sur leurs jambes écartées, 
prennent place un premier-surveillant et un surveillant. Face à 
eux, deux autres surveillants collent à l'autre mur. 
Dans les maisons d'arrêt de moindre importance, le nombre 
des personnes qui assistent à cette mascarade est plus restreint, 
mais la disposition est identique. L'ensemble doit former un U. 
On pourrait se demander à quoi servent tous ces gens qui n'ont 
que des rôles d'observateurs mais, après réflexion, on s'aper
çoit qu'associé au jeu de la provocation et de 1 'attente, cet en
semble d'uniformes est un élément de la déstabilisation psy
chologique de celui qui comparaît. Lorsqu 'une multitude de 
regards accusateurs et moralistes vous observent avec supé
riorité et mépris, même si vous n'êtes pas coupable des faits 
qui vous sont reprochés, vous vous sentez en état de culpabi
lité. La sensation que l'on ressent est probablement voisine de 
ce que ressentirent Adam et Eve le jonr où ils prirent conscien
ce de leur nudité. 
Lorsqu'on entre dans ce décor, on vous désigne une ligne au 
sol, dessinée ou fictive, qui ne doit pas être franchie. Là, on 
doit se tenir dans une attitude de soumission, mains dans le 
dos et tête inclinée. L'équité n'a pas cours en ces lieux. 
Puisque la parole du surveillant qui a rédigé le rapport d'inci
dent est opposée à celle du détenu qui a «enfreint» le règle
ment et puisqu'il existe inévitablement un esprit de corps au 
sein de 1 'Administration pénitentiaire, les dés ne peuvent être 
que pipés. Le comparaissant n'a absolument aucune chance 
de se faire entendre. 
Le directeur commence la lecture du rapport d'incident et, à la 
fin de celle-ci, il demande au détenu de s'expliquer briève
ment. Bien sûr, il n'hésitera pas à lui couper la parole s'il per
çoit une attitude rebelle ou simplement rétive. Tout en faisant 
semblant d'écouter vos explications, il feuillette le dossier pé-
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Une cellule du mitard de la M.A. de Fleury-Mérogis 

nal du détenu qui, le plus souvent, s'embrouille entre le dis
cours qu'il avait préparé en cellule d'attente et celui qui lui 
vient dans une telle situation. 
Ce semblant de justice est des plus sommaires car, sermon et 
sanction compris, le tout ne dure pas plus de trois minutes. 

Le prononcé de·la sanction 

Celle-ci est variable en fonction de l'humeur du directeur qui 
a le pouvoir de décider une sanction qui peut atteindre qua
rante-cinq jours renouvelables une fois. Elle peut aller du 
simple rapport blanc qui se concrétise par une punition avec 
sursis et qui constituera une véritable épée de Damoclès sus
pendue au-dessus de la tête du contrevenant. En règle générale, 
lorsque le détenu obtient un sursis, le simple souvenir de cet
te matinée lui inspire une telle crainte qu'il évitera un autre 
rapport d'incident. C'est le principe de Pavlov: un seul sur
veillant garde une cinquantaine de détenus qui assurent leur 
propre police, et l'ordre inique continue d'être respecté. La 
sanction peut aller de deux jours ferme de cellule de contrain
te aux quarante-cinq jours déjà évoqués pour évasion ou agres
sion d'un surveillant. 
L'attitude des détenus, en règle générale, est de se faire le plus 
petit possible face à la sanction qui tombe comme un coupe
ret. Autant parce qu'ils estiment que cela ne vaut pas la peine 
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Le prétoire, c'est l'institutionnalisation du plus total arbitraire, le règne du non-droit absolu 

d'une réplique cinglante que par la crainte d'une sanction plus 
lourde encore. 
A la suite de cene comparution au prétoire, on vous ramène en 
cellule d'attente avec les autres punis. Là commence le jeu 
des comparaisons des motifs et des sanctions. C'est aussi la 
dernière occasion de discuter avec un semblable avant de com
mencer la punition. 

La fouille 

La fouille a lieu dans un couloir glacial. Deux surveillants au 
moins demandent rudement au puni de se déshabiller. Ils 
fouillent minutieusement chaque habit, puis le jettent à terre 
sans se soucier de ce que le sol est poussiéreux et sale. Une 
fois que le prisonnier est nu, ils l'interpellent à nouveau: «Se
coue tes cheveux, lève tes bras, ouvre la bouche, tourne-toi, 
lève tes talons!» 
Jusqu'à ce moment, la plupart des prisonniers rebelles, expé
rimentés, n'ont rien dit. ils sourient même parfois, goguenards, 
dardant leurs regards haineux sur ces personnages qu'ils n'éva
luent plus depuis belle lurette. Les véritables problèmes com
mencent lorsque viennent les autres ordres: «Ecarte les 
jambes, baisse-toi, écarte les fesses avec tes mains et tousse!» 
La majorité des prisonniers accepte de se plier sans broncher 
à ce viol de l'intimité, à cette humiliation dégradante. Chez 
ceux qui conservent leur dignité, la réplique vient, immédia
te: «Il n'y a que les enculés qui se baissent pour offrir leur 
fion, je refuse et, si tu n'es pas content, c'est pareil.» 
Chez les femmes, les rapports sont plus nuancés mais tout aus
si déterminés dans le refus. La mise en place du rapport de 
force commence alor~ et les matons l'explicitent: «Si tu re
fuses, nous allons être contraints de recourir à la force et, en 
finale, lorsque tu en auras assez de prendre des coups, tu fe
ras comme tout le monde: tu plieras.» 
C'est dans ces moments-là que 1 'on fait 1' apprentissage de ses 

propres limites. Soit 1 'on plie, soit, après avoir passé en revue 
le catalogue des insultes, on subit un tabassage en règle tout en 
libérant sa propre violence faite d'une haine trop longtemps 
contenue. L'union faisant la force et la force faisant loi, on se 
retrouve bien vite dans le vague et couvert d'hématomes. Par
fois, en plus du tabassage, on écope d'un nouveau rapport d'in
cident pour «agression de surveillants». De nombreux pri
sonniers, dans tous les établissements de France, pourraient 
témoigner du fait que ce geme de tabassages est pratique cou
rante. Les cris et les impacts des coups se répercutent jus
qu' aux cellules et aux cours de promenade. Mais rares sont 
ceux qui font un mouvement collectif pour que cela cesse, car 
1' individualisation distillée par 1 'Administration pénitentiaire 
fait ses ravages. 
Cene souffrance morale et physique que subissent les prison
niers rebelles est difficile à assumer, à gérer, mais elle devient 
supportable par la conscience de la dignité respectée qu'elle 
implique. A maintes reprises, dans des discussions avec 
d'autres détenus, dans des textes édités dans les colonnes de 
Rebelles, j'ai voulu faire comprendre qu'accepter la soumis
sion à cette forme de fouilles illégales revient à donner l'ab
solution aux innombrables abus de pouvoir à venir. 

La cellule de contrainte 

Les cellules de contrainte du mitard de la maison d'arrêt de 
Fresnes plairaient certainement à M. Bouygues: il n'y a que du 
béton. Une épaisse porte de bois et une grille d'un lourd mé
tal pour la doubler à l'intérieur de la cellule, des chiottes à la 
turque qui vous agressent de leurs odeurs d'urine, une tablet
te de béton où 1' on écrit et mange, un bat-flanc en béton où, le 
soir, on dépose son matelas en mousse, une alcôve creusée à 
même le mur où est fixé un minuscule lavabo, une lumière 
criarde qui est commandée de 1' extérieur, une fenêtre de Plexi
glas opaque percée, en son centre, de soixante-dix trous d'un 
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millimètre d'épaisseur, des murs épais, humides, peints d'un 
jaune pisseux, couverts de graffiù en tous genres, un tabouret 
carré en béton fixé au sol. .. C'est dans ce décor sordide, où 
règne un silence pesant entrecoupé de cris désespérés, que l'on 
prend conscience que la prison, sans humanité ni solidarité, 
est une réalité bien concrète. 

Les règles de vie du mitard 

En règle générale, c'est un auxiliaire du service général ou un 
surveillant qui fait le paquetage du puni dans sa cellule, en 
son absence, après le prononcé de la sanction. Il n'est donc 
pas rare, au terme de la punition, de constater la disparition 
d'effets personnels, lorsqu'on ne retrouve pas purement et sim
plement ses vêtements salis et mélangés à du café, du sucre, de 
la lessive ou de l'huile. 
Les surveillants du quartier disciplinaire réceptionnent ce pa
quetage pour en faire une fouille minutieuse, sans le moindre 
ménagement. Il est ensuite noué dans les couvertures du puni 
et rangé dans un local. Après avoir inscrit le détail de ces ef
fets sur une feuille qu'on lui fait signer, on remet au prisonnier 
ce qui est autorisé en cellule de contrainte. Il lui est impos
sible de contrôler quoi que ce soit car, durant cette fouille, il est 
placé dans une cellule d'attente. Après cette demi-journée 
éprouvante, on n'a souvent pas le courage d'entreprendre la 
lecture détaillée du procès-verbal de fouille et, de toute façon, 
les surveillants ne laissent généralement pas le temps de le 
lire. 
Les seules choses que l'on peut garder par -devers soi durant la 
«punition» sont le tabac ou les cigarettes, les timbres, un ou 
des blocs de correspondance, des enveloppes, un peigne, une 
brosse à dents et du dentifrice- ces deux objets n'étant au
torisés que dans très peu d'établissements-, un gant de toi
lette et une serviette de toilette- qui resteront les mêmes du
rant toute la puniùon. A quoi s'ajoutent les vêtements que 1 'on 
portait sur soi en arrivant au prétoire, sans rechange possible. 
Pendant cette «punition», on peut écrire à sa famille, à tous 
ceux qui possèdent un permis de visite permanent, à son avo
cat et à son visiteur. 

Une iournée type au quartier 
disciplinaire 

A 6 h 30, on est réveillé par la lumière électrique allumée en 
plein visage et par les coups frappés dans la porte de bois pour 
rappeler qu'une journée d'enfer commence. A 7 heures, la 
porte résonne de nouveaux coups et l'on entend aboyer l'ordre 
de plier les draps humides et les couvertures crasseuses. A 7 
h 30 a lieu la distribuùon d'un café imbuvable dans un bol 
en plastique douteux. 
A 9 heures, c'est la promenade d'une heure dans une cour au 
ciel grillagé, en forme de part de camembert. On est seul en 
promenade et il est interdit d'y parler, tout comme il est in
terdit de se parler d'une cellule à l'autre. Dans certains éta
blissements, ces conversations sont toutefois tolérées. On doit 
aussi se taire lors des déplacements. 

Rebelles 17 

A 10 heures a lieu la visite du médecin qui reste devant la 
grille fermée pour demander: «Ça va, pas de problèmes?» Si 
vous en avez et que vous le lui faites savoir, un antalgique ré
sout le problème. Le médecin passe une fois par semaine. Les 
traitements que l'on prenait en détention «normale» ne sui
vent que très rarement au quartier disciplinaire. En regard de 
cela, la «médecine de brousse» paraît humaine et civilisée. 
Vers 11h30/11h45, c'est la distribution des repas dans une 
assiette en plastique, où l'entrée, la viande et les légumes sont 
totalement mélangés. La ration est réduite de moitié par rap
port à la détention «normale». L'assiette est aussi douteuse 
que le bol du maùn qu'on garde toute la journée. Il faut noter 
que les assiettes et les couverts en plastique sont retirés un 
quart d'heure après la distribution des repas. 
A 13 heures s'opère la distribution de romans policiers de 
mauvaise qualité. Puis, à 17 heures, intervient la distribution 
du courrier, suivie, à 17 h 30, de la distribution du repas du 
soir, le même qu'à midi. A 18 heures, les surveillants repren
nent le bol, distribuent les matelas, les draps et les couver
tures, et ferment les portes pour la nuit. 
A 21 heures, c'est 1' extinction des feux pour la nuit. Le mate
las en mousse est retiré de 7 heures à 18h30. Si le détenu est 
indigent et s'il ne possède rien de la liste citée ci-dessus, on ne 
lui donne rien, sinon une serviette verte de 1' administration, 
un gant de toilette et un bout de savon pour l'unique jour de la 
douche hebdomadaire. Pas de miroir dans la cellule, pas de 
rasage quotidien. Le jour de la douche, le même rasoir jetable 
sert pour tous les punis. Pour se laver en cellule, il faut prati
quer une rude gymnastique: le pied gauche doit être levé la
téralement à hauteur de hanche afm d'atteindre le bouton pres
sion situé au-dessus des toilettes, cependant que les mains re
cueillent 1' eau qui jaillit brusquement. Le slip et les chaussettes 
sont lavés et aussitôt remis mouillés, afin de les faire sécher à 
la température du corps. Dans ces conditions de détention, le 
détenu «puni» doit gérer vingt-trois heures de cellule où l'as
phyxie le guette s'il est un grand fumeur. Comme on est loin 
des prisons quatre étoiles ... 
Trois procédés sont utilisés par les surveillants pour tenter de 
faire plier l'individu qui se révolte en ces lieux: les railleries 
et les insultes - les provocations; le fait de se sentir sale, le 
mépris et l'indifférence -l'humiliation; la lance à eau et les 
tabassages -la douleur. Ce système, appliqué partiellement 
ou dans son ensemble, n'a qu'un seul et unique but: obtenir 
la soumission. 
Après un premier passage au mitard, la majorité des détenus 
marchent dans la droite ligne tracée par l'Administration pé
nitentiaire et donc aussi dans ce jeu d'individualisation où l'on 
privilégie l'intérêt personnel à court terme. Les prisonniers 
conscients et rebelles s'apercevront quant à eux que, pour eux, 
ce n'était qu'un apéritif, une simple mise en condition pour 
les méthodes de la destruction physique et psychique qui, bien 
souvent, les attendent. 0 

Les intertitres sont de la rédaction. 

Fresnes, 
un prisonnier en lutte. 
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Un sombre trafic 
très «catholique» 
L 'ASSODAS EST UNE ASSOCIATION, régie par la loi du 1 cr 

juillet 1901, dont l'objet déclaré est de favoriserle sport 
et la culture en prison. Présidée par M. Rouland, surveillant, 
secondé par M. Crozatier, juge de 1 'application des peines, sa 
sphère d'activité couvre les maisons d'arrêt de Fleury-Méro
gis (Essonne), de Fresnes (Val-de-Marne) et de La Santé (Pa
ris). Son financement est assuré par le prélèvement automa
tique, chaque mois, d'une cotisation de vingt francs sur le 
compte de tous les prisonniers et prisonnières de ces établis
sements, à l'exception des «indigents». Les détenus ne sont 
généralement pas informés de ces prélèvements sur leurs 
comptes, et encore moins de l'usage des fonds ainsi collectés. 
Ainsi que l'établi le document que nous reproduisons ci-des
sous, cette association laïque, œuvrant au sein d'une Admi
nistration pénitentiaire en principe laïque elle aussi, utilise une 
partie au moins de cet argent pour se fournir en «opium du 
peuple», en l'occurrence des bibles qui, à notre connaissan
ce, intéressent le plus souvent les seuls chrétiens. 
Si la facture ici reproduite, en date du 9 décembre 1991, por
te sur une somme de 1.600,75 francs, en l'état actuel de notre 
information, nous savons qu'il a ainsi été acquis, sur l'en
semble de l'année écoulée, pour 3.344,20 francs d'ouvrages 
religieux. 
Notons encore qu' étonnament, seuls les catholiques - à l'ex
clusion des autres affiliations religieuses, pour ne rien dire des 
athées .,....- bénéficient de cette manne divine. 0 

Dix bibles, vingt-cinq Nouveaux Testaments de deux variétés ... 
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TAULES 

H U M E U R 
Magistrature 

Zorro, le retour 
Une nouvelle race de comique est 
née: le juge clown! Pour nous déri
der dans cette époque morose, il 
n'hésite pas à endosser le costume 
des super-héros volants. L'effet co
mique est irrésistible lorsque le juge 
parle de «justice égale pour tous» 
ou d'autres balivernes hilarantes. 
Sans retenue dans le registre de la 
caricature grotesque d'eux-mêmes, 
ces messieurs nous content qu'ils 
seraient entravés dans leurs inves
tigations. Chaque nouvelle «affajre» 
est, pour eux, prétexte à cabotiner 
sous les sunlights. 
Un peu jaloux, le flic clown, lui, a 
moins l'occasion de nous faire pro
fiter de ses dons comiques. Pour
tant, Gaudino n'est pas en reste: il 
nous apparaît dans le rôle de David 
terrassant le Goliath judiciaire. Pur 
comme un politicien, ce Gaudino-là 
se présente aux élections, sans dou
te pour assainir l'atmosphère de sa 
fétide haleine morale. Les Jeanne 
d'Arc croissent et se multiplient. Le 
plus ringard des bouffons haineux 
va bientôt réclamer des droits d'au
teurs à tous ces pâles imitateurs: Le 
Pen a en effet été le premier à revê
tir la cape de Zorro qui lui sied aus
si bien que la délicatesse. 

Le corps judiciaire, comme l'extrê
me-droite, utilise le thème -vieux 
comme l'arrière grand-père de Ma
thusalem -du justicier «pourfen
deur du crime», «protecteur attitré 
de la veuve et de l'orphelin». Ces 
prétentions prêtent à sourire, venant 
de magistrats qui ont servi sous les 
dictatures les plus sanglantes ou 
collaboré sans désemparer avec le 
pouvoir en place sans jamais 
contester ses valeurs morales, si ré
pugnantes qu'elles aient été. Qui se 
souvient aujourd'hui qu'un seul 
magistrat français refusa de faire 
don d'allégeance à Vichy et aux au
torités d'occupation? 
Le contenu de ce Mein Kamp/judi
ciaire qu'est le code pénal, fonda
mentalement réactionnaire et 
inique, ne semble pas émouvoir la 
conscience de ces fonctionnaires. 
Le fait que les prisons soient rem
plies à 120 o/o d'une population sur
exploitée ne trouble pas le transit in-

. testinal des braves magistrats. Les 
peines toujours plus lourdes infli-

gées aux prévenu(e)s n'irritent pas 
leur conscience apparemment si 
sensible. 
L'assassinat d'un détenu par des 
surveillants, reconnu comme tel dix 
ans après, n'atteint pas les cimes 
sur lesquelles somnole leur 
conscience avariée. L'exploitation, 
toujours plus féroce, des plus op
primés par les patrons ne peut sus
citer la moindre émotion chez ces 
gens-là, pour l'excellente raison que 
leur rôle est de défendre le «puis
sant» contre la masse potentielle
ment dangereuse des «exclus». 

Pour brouiller les pistes, les petits 
juges s'attaquent maintenant au 
Parti socialiste. Symboliquement, 
on laisse ainsi accroire que la justi
ce officie sans distinction d'appar
tenance ou de rang social. Pourtant, 
personne aujourd'hui ne peut croire 
que ce parti défend les intérêts po
pulaires. Il poursuit avec zèle la 
même politique réactionnaire que la 
droite. Cependant, ce sont les gens 
qui défendent authentiquement les 
valeurs humaines et sociales qui au
ront à en subir l'opprobre. N'est-ce 
pas le but véritable de ces juges 
pervers que de déconsidérer celles 
et ceux qui peuvent remettre en 
cause le pouvoir totalitaire dont le 
judiciaire est le dépositaire? 

les médias, relais naturels des 
forces dominantes, accréditent a 
priori ces manipulations. C'est l'in
terview d'une complaisance cons
ternante du juge Thierry Jean-Pier
re qui, avec un ton gourmand, se 
ré jou il du «courage» du juge Van 
Ruymbeque. Il nous semble pour
tant infiniment plus dangereux 
d'être justiciable- que l'on songe 
à Gérard Salimo, Corinne Hellis, 
Mohamed Chara et à tant d'autres 
-que magistrat. 
Un juge n'a qu'une seule fonction: 
défend re les intérêts des classes 
dominantes et réprimer sans pitié 
ceux qui entraveraient leurs intérêts 
d'une quelconque façon. Ce ne sont 
pas ces campagnes médiatiques 
grand-guignolesques d'une magis
trature asservie par essence qui 
nous feront changer d'avis. 

S.L. 
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SONS ET LUMIÈRES À SAINT-PAUL ET SAINT-JOSEPH POUR LE NOUVEL AN 

Une action de solidarité à Lyon 
D ANS LA NUIT DU 31 DÉCEMBRE 1991 au 1 cr janvier 1992, 

une action de solidarité avec les prisonnier(e)s en lut
te a été menée en direction des maisons d'arrêt Saint-Paul et 
Saint-Joseph, à Lyon (Rhône). 
Nous avons depuis reçu le communiqué ci-contre par lequel le 
Groupe action éphémère revendique cette plaisante initiative, 
ainsi que le contenu du message qui a été lu au mégaphone, à 
cette occasion, en direction des rebelles lyonnais reclus dans 
les sinistres édifices. 
Nous voulons ici féliciter les auteurs de cette action qui aura 
certainement été chaleureusement perçue par les prisonnier( e )s 
des deux établissements, qui se savent ainsi soutenus de 1 'ex
térieur. L'avenir dira si ce soutien est occasionnel ou s'il est, 
au contraire, inscrit dans la durée que nécessite la lutte contre 
la prison. De même, nous souhaitons que ce geste suscite de 
semblables vocations. 0 

LE TEXTE DE LA DÉCLARATION LUE AU MÉGAPHONE 

«Meilleurs vœux 

Communiqué 

Nous, Groupe action éphémère, revendiquons l'action 
spectaculaire qui s'est déroulée le 1 cr janvier 1992 à 0 heu
re dans le quartier des prisons Saint-Paul et Saint-Joseph, 
à savoir un véritable sons et lumières (pétards, fumigènes, 
feux d'artifices) et la lecture au mégaphone du texte ci
joint, le tout parachevé par les acclamations des prison
niers. Par cette action, qui s'est déroulée sans incidents, 
nous avons tenu à marquer notre solidarité avec les pri
sonnier(e)s des Bastilles modernes. 0 

Lyon, le 1" janvier 1992, 
Groupe action éphémère. 

pour vos évasions futures» 
D EPUIS PLUSIEURS ANNÉES, dans tous les établissements tou(te)s les taulard(e)s en vous souhaitant nos meilleurs vœux 

pénitentiaires, c'est par centaines que prisonniers et pour vos évasions futures. 0 
prisonnières sont entrés en lutte pour leur dignité et leurs 
droits. L'Administration pénitentiaire tente de briser leur mou
vement par tous les moyens mais, depuis des années, elle ne 
parvient plus à empêcher que leur ré-

Lyon, le 1" janvier 1992, 
Groupe action éphémère. 

bellion s'étende et surgisse en tous La solidarité de l'extérieur, une longue tradition: ici, en 1988, sur les berges de la Garonne ... 
lieux. Nous, Groupe action éphémè
re, sommes solidaires des prisonniers 
et prisonnières en lutte notamment 
pour l'obtention des points suivants: 
• abolition de l'isolement carcéral; 
• abolition du mitard, du prétoire et 
des statuts spéciaux; 
• obtention des parloirs intimes; 
• le Smic pour les détenus 
travailleurs; 
• remises de peine et autorisations 
de sortie automatiques; 
• amnistie et levée des sanctions 
pour tous les mutins. 
En ce jour de fête, nous voulons té
moigner de notre solidarité envers 



,-------

20 Rebelles DOSSIER 

UNE INADMISSIBLE SÉGRÉGATION À L'ENCONTRE DES CONDAMNÉS D'ORIGINE ÉTRANGERE 
1 

LES GALERIENS DE LA DOUBLE 
' PEINE EN GREVE DE LA FAIM 

D ANS NOTRE CHARMANT PAYS démocratique, il existe une 
pratique grâce à laquelle des personnes reconnues cou

pables d'infractions verront leur condamnation s'aggraver ou 
non selon qu'elles sont ou non d'origine étrangère. En effet, ce 
que l'on appelle la «double peine» consiste à expulser de Fran
ce des jeunes - nés ici de parents immigrés ou bien arrivés 
sur le territoire national durant leur prime enfance - après 
qu'ils ont purgé leur peine d'emprisonnement. De plus, cette 
mesure sanctionne aveuglément les familles des expulsés. 
Alors qu'à délit égal, un Français pure souche se «Contentera» 
d'une simple privation de liberté. On estime ainsi que de quin
ze à vingt mille personnes sont concernées par cet usage ra
ciste et ségrégatif. 
Pour lutter contre cette pratique infiniment révélatrice de la 
justice de classe qui officie dans l'Hexagone, d'anciens déte
nus et des jeunes des banlieues parisiennes constituaient, le 
13 juin 1990, le Comité national contre la double peine. Du
rant des mois, ce comité va occuper le terrain, descendre dans 
la rue, effectuer des actions, constituer des dossiers pour fi
nalement aboutir, par cet intense travail, à poser publiquement 
la question de la double peine. 

A la croisée des chemins 

Peu à peu, les militants vont obtenir leurs premiers résultats. 
De nombreux arrêtés d'expulsions sont commués en assigna
tions à résidence, des grâces présidentielles, des abrogations 
sont prononcées. Mais, malgré quelques timides retouches lé
gislatives apportées par les «socialistes» au pouvoir, la double 
peine n'en continue pas moins de rester en vigueur et de frap
per des milliers de personnes. Alors, après des mois d'une ac
tivité effrénée, lassés de se battre au cas par cas, de devoir 
s'épuiser à disputer les dossiers un à un, les militants du comité 
décident que c'en est fini de rester dans une ambiguïté qui ne 
sert en définitive que l'hypocrisie des gouvernants, que l'heu
re est venu de placer chacun face à ses responsabilités et à ses 
actes. 
C'est ainsi que, jeudi 2 janvier, dix-neuf galériens de la double 
peine entament une grève de la faim illimitée dans les locaux 
de la Cimade à Paris. Leurs exigences sont simples, claires et 
nettes: «l'abrogation définitive des lois instituant la double 
peine; l'amnistie collective pour toutes les personnes actuel
lement touchées par un arrêté d'expulsion ou une interdiction 
de séjour sur le territoire; la création d'un dispositif intermi
nistériel, afin de surseoir à l'exécution de toute mesui"e d'éloi
gnement déjà prononcée; les grâces et abrogations pour les 
grévistes eux-mêmes». 

D'autres grévistes viennent bientôt rejoindre le jeûne de Paris. 
A Lyon, dix personnes entrent à leur tour en grève. Dans les 
établissements pénitentiaires, on comptait, fin janvier, plus 
d'une vingtaine de grévistes recensés (confirmation par lettre, 
visite au parloir et désignation d'un avocat commun) dans les 
maisons d'arrêt de Fleury-Mérogis, Fresnes, Nanterre, Osny, 
Paris et Epinal, dans les centres de détention de Val-de-Reuil, 
Nantes et Liancourt, dans les maisons centrales de Lanneme
zan, Clairvaux et Riom. Une soixantaine de prisonnières de 
la maison d'arrêt pour femmes de Fleury~Mérogis ont refusé 
les plateaux-repas durant une semaine, à partir du 5 janvier. 

Actions en cascade 

Cependant, à l'extérieur, les initiatives se sont multipliées. 
Jeudi 9 janvier, les grévistes sont allés soutenir l'un d'entre 
eux, Hocine Elabd, qui comparaissait au palais de justice de 
Créteil pour y répondre d'un refus d'embarquement à desti
nation du Maroc. Vendredi 17 janvier, des femmes ont mani
festé près de l'Elysée, afin de réclamer l'abrogation des me
sures d'expulsion ou d'interdiction du territoire qui frappent 
leurs compagnons, frères ou fils. Par plusieurs fois, à l' occa
sion des visites des familles à leurs proches emprisonnés, les 
grévistes de Paris sont intervenus dans les files d'attente des 
maisons d'arrêt de Fresnes, de La Santé à Paris et de Fleury
Mérogis. 
Mardi 21 janvier, sept représentants du Comité contre la 
double peine ont rencontré des représentants des ministères 
de la Justice, de l'Intérieur et de la Ville et de l'Intégration. 
Ils n'ont alors pu obtenir qu'une vague promesse que, «dans 
la semaine», une circulaire du ministère de l'Intérieur serait 
adressée à tous les parquets du pays afin qu'ils examinent fa
vorablement les demandes de levée d'interdictions du terri
toire qui pourraient leur parvenir. 
Les grévistes affirmaient leur intention, si rien n'était résolu au 
1"' février, après trente jours de grève de jeûne, de se rendre 
alors tous ensemble au ministère de l'Intérieur ou à l'Elysée 
afin de se faire arrêter, puisqu'on persiste à les maintenir hy
pocritement dans une situation d'illégalité tout en feignant de 
ne pas les voir. Une salubre mise au pied du mur, pour les «an
tiracistes» de salon et de spectacle tout autant que pour les 
tartufes qui siègent au gouvernement. 0 

On peut rencontrer et aller soutenir les grévistes dans les locaux de la 
Cimade- 46, rue des Batignolles. 75017 Paris. Tél.: 43.87.03.18. On 
peut aussi s'adresser directement au Comité contre la double peine 
- 14, rue de Nanteuil. 75015 Paris. Tél.: 45.33.41.95. 
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UNE INTERVIEW DE MOHAMED HOCINE, PORTE-PAROLE DES GRÉVISTES DE LA FAIM 

«La grève, parce que nous ne voulons 
plus résoudre les problèmes un à un» 
R EBELLES.- Avant d'en venir à la grève de la faim 

que vous avez entamée le 2 janvier, revenons aux ori
gines du Comité contre la double peine. 
MoHAMED HOCINE.- Au départ, le Comité contre la double 
peine a été constitué par un groupe de cinq ou six personnes 
qui étaient concernées par la question et qui, un jour, ont dé
cidé de s'organiser pour dénoncer ce problème au yeux de 
l'opinion publique. Nous faisions le pari de tenir des perma
nences juridiques et d'effectuer un travail d'information. Le 13 
juin 1990, nous avons créé le comité à partir d'un regroupe
ment de collectifs et d'associations. Puis ce comité, parti de 
rien, a trouvé un local, a entretenu une correspondance avec 
des prisonniers, en leur expliquant qu'il était prêt à s'occuper 
des dossiers des personnes qui devaient être expulsées une 
fois leur peine purgée. Nous avons réalisé des émissions de 
radio, ce qui a permis que les gens concernés reçoivent l'ap
pel, qu'ils soient en prison ou à l'extérieur. 

Made in France 

ne bénéficieront pas des permissions de sortie et des libéra
tions conditionnelles. Ces dernières ne peuvent être obtenues 
que si la personne concernée accepte de signer un engagement 
à prendre l'avion dès la levée d'écrou et à quitter le territoire 
français. Ainsi, lorsque leur peine est purgée, elles ne retrou
vent pas leurs familles et ne retournent pas là où elles vivaient. 
Elles sont renvoyées dans le pays d'origine de leurs parents. 
C'est ce qu'on appelle la double peine. 
Nous nous sommes donc battus pour regrouper toutes les per
sonnes victimes de la double peine. Dès le 13 juin 1990, nous 
avons entrepris une vaste campagne de sensibilisation. Nous 
avons fait des émissions de télévision, des meetings, des ma
nifestations. Nous avons tenu des réunions publiques dans tou
te la France. Nous sommes allés prendre des contacts à Mar
seille, à Lyon, à Nantes, etc. Nous avons publié plusieurs nu
méros de notre bulletin. Nous avons abattu un travail énorme. 
C'est de la résistance vingt-quatre heures sur vingt-quatre, au 
jour le jour, depuis le petit nombre qui composait le comité 
au début jusqu'à l'importante lutte engagée aujourd'hui. 

Ils nous ont écrit ou sont venus nous voir. Des dossiers ont été - Une loi portant sur la double peine n'a-t-elle pas été 
constitués. Peu à peu, le comité s'est étoffé et a mieux fonc- adoptée à la fin du mois de décembre dernier? 
tionné. Dans chaque cas, nous recevions la personne, consti- -Effectivement, mais cette loi porte sur un seul des articles 
tuions un dossier, puis déposions un recours. Chaque problè- et non pas sur tous. Car plusieurs articles instituent la double 
me devait être réglé au cas par cas avec chacun des ministères peine. Il y a d'abord les articles 23 et 24, qui dataient de Pas
concernés. En plus de cela, il y avait aussi un combat quotidien qua. Ceux -ci n'existent plus depuis la loi Jo xe de 1989, mais 
de sensibilisation des organisations humanitaires, syndica- les arrêtés individuels d'expulsion n'ont pas pour autant été 
listes, antiracistes, des radios libres et des pouvoirs publics. abrogés puisque la loi n'est pas rétroactive. Nombre des gré
Nous avons mené une intense campagne pour 
dénoncer cette situation, pour montrer quelles Les grévistes au palais de justice de Créteil, le 9 janvier, pour soutenir l'un d'entre eux 
sont les pratiques en vigueur en France. 

-Peux-tu mieux préciser ce qu'est la 
double peine? 
-Des gens vivent en France avec une carte 
de résident. Certains d'entre eux sont nés en 
France en 1962 ou y sont venus à 1' âge de 
cinq ans, d'autres sont arrivés depuis plus de 
dix ans. Tous font donc partie de ces catégo
ries que l'on appelle «catégories protégées» 
-protégées par l'article 25. Ces personnes 
peuvent dès demain être françaises si elles en 
font la demande. Elles sont donc considérées 
comme made in France, sauf qu'elles sont 
résidentes étrangères. Mais quand elles vont 
en prison, elles n'ont plus les mêmes droits, 
l'article 25 n'est plus respecté. D'abord, elles 
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Les militants du comité lors d'un meeting à Paris, le 6 octobre 1990 

vistes d'aujourd'hui sont dans ce cas. Il y a ensuite deux autres 
articles, les articles 26, qui porte sur 1' expulsion en «urgence 
absolue», et F 630-1, qui porte sur l'expulsion pour «menace 
à la sûreté publique». Ce dernier est le seul qui a été révisé 
mais le gouvernement a totalement occulté l'autre. 
Bien des gens pensent que la loi instituant la double peine 
n'existe plus depuis que la loi de décembre à été votée. Les 
députés n'ontmême pas aboli l'article F 630-1, ils l'ont amen
dé. Désormais, les petites «infractions à la législation sur les 
stupéfiants» ne seraient plus punies d'expulsion. 
Quand on sait que, pour la justice, un «gros dealer» se définit 
par l' «entente préalable», le trafic, l'exportation, etc., cela 
veut tout dire et ne rien dire. Ce sont des critères arbitraires. 
Pour un petit délit, le tribunal peut prononcer une lourde pei
ne qui te définira comme «gros dealer». Voilà ce qu'est de
venu ce projet de loi. Notre bataille ne se limite pas à ce seul 
aspect de la loi, elle vise toutes les dispositions qui instituent 
la double peine. Cela concerne, entre autres, les personnes qui 
sont encore soumises à des arrêtés d'expulsion en vertu des 
lois Pasqua qui ont été abrogées. 

Effet d • annonce 

-Le ministre de l'Intérieur, M. Marchand, n'avait-il pas 
déclaré, lors d'une récente émission télévisée, que la loi al
lait être abolie? 
-Ill' a effectivement dit parce qu'il ne savait pas que je dé
barquerais sur le plateau ce jour-là. Il est ministre de l'Inté
rieur, il connaît bien ses loustics. Quand il m'a vu, il a été sur
pris! Quand il dit: «la double peine, c'est fini», cela voulait 
dire en réalité qu'une commission interministérielle avait dé
cidé de discuter un article de loi à 1 'Assemblée nationale. 
Beaucoup ont cru que c'était fini, mais c'est faux. La grève 
de la faim va remettre les choses à leur place. 

-Venons-en à la grève de la faim que vous avez entamée 
le 2 janvier dernier. 

DOSSIER 

-Nous avons décidé de mener une grève de la faim 
maintenant, après avoir effectué tout le travail préa
lable. Nous sommes partis de rien et nous avons au
jourd'hui mille cinq cents dossiers à traiter. Ce qui 
veut dire que depuis que nous existons, mille cinq 
cents personnes nous ont contactés, sont venues nous 
voir ou nous ont écrit, de partout en France. Par notre 
action, nous avons obtenu environ quatre cents com
mutations d'expulsion en assignation à résidence. 
Nous avons fait le travail que les avocats ne font gé
néralement pas. Nous avons aussi obtenu quelque 
vingt grâces présidentielles et une quinzaine d'abro
gations. Tout cela, nous 1' avons obtenu par nous
mêmes, en harcelant les ministères, par des envois 
de télécopies, des coups de téléphone, etc. 
Mais cela ne suffit plus. Si nous continuons ainsi, ce 
sera toujours pareil, nous ne résoudrons les pro-
blèmes qu'au cas par cas. Il y a des dossiers qui ont 
déjà été refusés trois fois. Les administrations des mi

nistères avec qui nous traitons n'ont pas cédé sur le principe. 
Tout le monde reconnaît que c'est dégueulasse, injuste. Mais 
quand tu envoies un dossier expliquant que tu habites en Fran
ce, que tu joins les photographies de tes frères, de tes sœurs et 
de tes enfants, que tu expliques que tu es né ici, ils sont ca
pables de te répondre «non, refusé», du fait de ton délit ini
tial. 

«Nous ne rigolons plus,, 

Alors, par la grève de la faim, nous voulons dire que nous ar
rêtons tout, que nous ne rigolons plus. Nous avons fait tout ce 
travail et ils nous «roulent dans la farine». Aujourd'hui, nous 
sommes tous ensemble, nous ne sommes plus chacun tout seul 
dans sa cellule, à mener une grève de la faim isolée. Nous ne 
sommes plus chacun tout seul dans sa cité, avec sa petite fa
mille et son petit salaire pour payer un avocat. Ça, c'est fini. 
Maintenant nous sommes tous ensemble, nous nous voyons, 
nous sommes main dans la main. C'est cela, la grève de la 
faim. 
Le 25 janvier, une manifestation est organisée par les socia
listes, par le gouvernement, contre Le Pen. Mais c'est quoi Le 
Pen? Les lois racistes de la double peine, ce sont les socia
listes qui les font. Il n'y a pas besoin de s'appeler Le Pen pour 
faire des lois racistes. De nombreuses organisations humani
taires ou antiracistes se joindront à cette manifestation. Mais 
ce ne sera qu'un jour contre Le Pen. Que feront-ils le lende
main, après la manifestation? Ce qu'ils ont fait pendant dix 
ans. Le 25 janvier, notre grève de la faim durera depuis vingt
quatre jours. 
Nous aurions pu organiser encore d'autres meetings et d'autres 
manifestations. Est-ce que cela valait le coup? Non, nous ne 
pouvons plus continuer comme cela. Nous n'en avons pas les 
moyens fmanciers, nous ne sommes pas subventionnés. Nous 
sommes des gens de la rue, du métro, de la taule. Nous nous 
sommes organisés entre nous. Nous avons fait avec ce que 
nous avions et, aujourd'hui, la double peine est un problème 
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que nous avons fait connaître, que nous avons politi
sé. Nous sommes parvenus à ce que tout le monde 
parle de la double peine. Ce travail-là est fait. Par la 
grève de la faim, nous passons maintenant à un autre 
travail. 
Cela ne fait que quelques jours que nous avons enta
mé le mouvement et des personnes qui en ont été in
formées par la télévision ou par les journaux, nous 
ont contactés: «Moi aussi, je suis comme vous, je 
viens ... ». Il y a déjà cet écho-là. Les gens compren
dront que nous sommes résolus à en finir avec la 
double peine et que si leur situation est la même, ils 
doivent nous rejoindre. 

Quatre revendications 

Rebelles 23 

-Votre but est donc, maintenant, d'obtenir Les ~emmes de la double peine~ près de I'Eiysée, le 17 janvier dernier 
l'abrogation définitive de l'ensemble du dispositif 
et non plus un traitement cas par cas? 
-Nos revendications sont au nombre de quatre. Tout d'abord, 
cela va de soi, nous exigeons l'abrogation de l'ensemble des 
lois qui instituent la double peine. Nous réclamons aussi la 
mise en place d'un dispositif interministériel. Le ministère de 
l'Intérieur actuel, par exemple, fait pire que Pasqua. Il y a des 
choses écrites, des choses qu'il a faites, dont nous avons les 
preuves. Nous voulons donc qu'il y ait concertation entre les 
ministres de la Justice, de l'Intérieur, de la Ville et le Premier 
ministre. Nous demandons que ces quatre ministres se ren
contrent et apportent une réponse globale au problème de la 
double peine, qu'ils s'engagent ensemble. Ils peuvent propo
ser à l'assemblée une amnistie totale pour toutes les personnes 
concernées, y compris celles qui ont déjà été expulsées. Nous 
voulons une amnistie totale ou, au moins, un moratoire, le gel 
de toutes les expulsions. Cela c'est eux qui peuvent le déci
der. Notre quatrième revendication, enfin, c'est la grâce im
médiate et l'abrogation des mesures frappant les grévistes de 
la faim. 
Nous ne menons pas cette grève de la faim pour nous seule
ment. Nous la menons pour tous, pour dénoncer la double pei
ne. La dénoncer et la combattre. Et la combattre, c'est l'abo
lir. Mais si nous, les grévistes, nous sommes graciés, si nous 
gagnons, cela peut inciter des gens à comprendre et à lutter 
eux aussi. Cela mettrait le gouvernement face à une contra
diction: pourquoi nous et pas les autres? 

Des grévistes en taule aussi 

-A l'intérieur des établissements pénitentiaires, un cer
tain nombre de prisonniers participent au mouvement et 
sont, eux aussi, en grève de la faim. 
-En l'état actuel, plusieurs prisonniers nous ont confirmé 
être en grève, dans les maisons d'arrêt de Fleury-Mérogis, de 
Fresnes, de Bois-d' Arcy, de Nanterre, etc. Il en va de même 
dans les maisons centrales de Clairvaux, Lannemezan ou Pois
sy, ou encore dans le centre de détention de Val-de-Reuil. Mais 
nous voulons que les grévistes emprisonnés nous écrivent pour 

confirmer leur participation au mouvement, qu'ils nous en
voient une lettre par laquelle ils officialisent leur grève: «] e 
suis parti en grève de la faim, j'ai écrit au directeur de l' éta
blissement pour lui en faire part, etc.». Nous avons donc pour 
l'instant reçu plusieurs courriers de ce type. Ces lettres sont 
affichées ici afin que tous en prennent connaissance. Nous leur 
écrivons tous les jours. 
Depuis que le comité existe, nous avons plus vécu avec les 
prisonniers qu'avec les gens de l'extérieur. Les émissions de 
radio à destination des détenus, la correspondance quotidien
ne avec eux. Depuis que nous nous crevons pour eux, avec 
eux, nous sommes l'espoir des prisonniers. Il ne faut pas ou
blier que nous sommes nous-mêmes d'anciens taulards. Par 
cette grève de la faim, nous posons aussi le problème de la 
prison. Les prisonniers voient que nous sommes sérieux et ils 
rejoignent notre lutte. 
Nous leur disons: «Tu es en prison, tu fais ce que tu veux. Tu 
es confronté à la double peine: est-ce que tu l'acceptes ou est
ce que tu la refuses? Nous, dehors, nous avons enclenché un 
mouvement qui n'existait pas avant. Maintenant, nous ne 
sommes plus isolés. Alors, aujourd'hui, que pouvons nous fai
re ensemble?». Les prisonniers peuvent prendre toutes sortes 
d'initiatives: des refus de plateaux, des refus de remonter de 
promenade, et d'autres choses encore. Il faut aussi un soutien 
des autres détenus qui ne sont pas touchés par la double pei
ne. Ceux qui le sont sont les premiers concernés, ils doivent 
donc faire le premier pas, comme nous-mêmes faisons le pre
mier pas dehors. Alors ils auront le soutien des autres. 

- As-tu une idée du nombre de prisonniers qui sont tou
chés par la double peine? 
-Nous possèdons un dossier établi à la maison d'arrêt de La 
Santé. Dans ce seul établissement, 70 % des résidents étran
gers sont victimes de la double peine. Nous avons ce dossier, 
ce sont les chiffres. Moi-même, je n'en revenais pas. 0 

N.B.: les intertitres sont de la rédaction. 
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LETTRE D'UN PRISONNIER SOUMIS À LA DOUBLE PEINE 

«Ûn ne nous 
respecte plus»» 
J E VOUS ÉCRIS AFIN DE VOUS ANNONCER mon intention d'en

tamer une' grève de la faim à partir du 2 janvier 1992. Bien 
sûr j'ai prévenu le directeur de la première di vision de Fresnes. 
Cette grève de la faim n'est nullement un chantage au gou
vernement, mais un cri après toutes ces lettres écrites sans ré
ponse. Alors, mon seul combat, c'est la grève. 
J'ai entamé la grève de la faim pour les motifs suivants: contre 
la double peine; contre les inégalités du droit; contre le racis
me; pour le droit des immigrés et fils d'immigrés à rester dans 
leur terre d'enfance, près de leurs familles, ami(e)s; pour le 
respect du droit de l'homme et de la femme. 
Cette grève sera illimitée, car je pense qu'elle est juste, beau
coup de mes compatriotes originaires du Nord de 1 'Afrique 
sont injustement expulsés de cette terre d'enfance où nous 
avons nos parents, nos frères, nos sœurs et nos amies, concu
bines, femmes. 

«Grandis dans les ensembles 
bétonnés-.)) 

Notre histoire fait maintenant partie de la France [ ... ] . Beau
coup de nos grands-parents sont morts sur le front pour la 
France, beaucoup de nos parents ont construit cette France 
[ ... ].Grandis dans les ensembles bétonnés, dans les ghettos 
et les Zup, nous, enfants issus de cette immigration, avons subi 
les injustices, les répressions policières, les peines injustement 
infligées, incarcération sur incarcération, virés des écoles, sou
vent placés dans les foyers ou dans des formations de plâtre
rie, de maçonnerie ou de tout ce qui touche aux métiers du bâ
timent. 
Nous, jeunes issus de cette immigration, nous ne voulons pas 
de cette injustice [ ... ].Avec le gouvernement d'Edith Cres~ 
son, on nous parle de «charters», d'expulsions en masse. Plus 
de droit ni de respect: on ne nous respecte plus, nous, les en
fants d'immigrés qui avons grandi dans cette France de notre 
enfance. Nous qui parlons français sans accent, nous qui 
connaissons l'histoire et la culture[ ... ], là-bas, dans nos pays 
d'origine, nous serons encore des immigrés, des étrangers. 
Nous serons encore obligés d'apprendre la langue, l'histoire, 
la culture, nous serons à jamais des déracinés. Voici les rai
sons qui rn' amènent à faire cette grève de la faim dans 1' espoir 
d'être entendu, reconnu [ ... ]. 
Je compte sur votre soutien, comme vous avez le mien. Très 
amicalement et beaucoup de respect. 0 

Janvier 1992, 
Ahmed Bou/œchiche. 
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T R 1 B U N E 
Maroc 

Remerciements 
Ainsi le président de la Répu- -nos concitoyens - nous 
blique vient-il d'adresser ses sont rendus dans le même état 
«plus vifs remerciements» au 
roi Hassan Il pour la libération 
des frères Bouréquat. Le repré
sentant le plus éminent des vic
times exprimant sa gratitude à 
l'auteur direct du crime, c'est 
une première dans l'histoire des 
relations diplomatiques. La cu
riosité la plus timide risquant 
d'être trouvée outrageante à Ra
bat, aucune question ne sera 
posée par Paris sur les raisons 
pour lesquelles trois citoyens 
français, enlevés le 8 juillet 1973 
à leur domicile, sont restés em
prisonnés dix-huit ans sans 
avoir jamais été inculpés ni ju
gés. Ce qui s'appellerait sé
questration arbitraire dans n'im
porte quel Etat de droit porte au 
Maroc le nom d' «hospitalité 
royale". Nous remercions Has
san Il comme pour un séjour à 
la Mamounia. 

que leurs compagnons de souf
france. Nous avons vu sur nos 
écrans clopiner ces spectres 
amaigris, rapetissés (l'un d'eux, 
par carence alimentaire, a per
du vingt centimètres, phénomè
ne banal à Tazmamart), modèles 
réduits de ce qu'ils étaient au
paravant. Leur prochaine hospi
talisation permettra de dresser 
le bilan des dommages plus ou 
moins irréversibles infligés à 
leur organisme. 
On n'épiloguera pas sur les 
pauvres explications qu'ils avan
cent de leur long calvaire (la 
chronologie exonère évidem
ment Dlimi, au moins depuis sa 
mort en 1983 ... ) ni sur l'inévi
table «sa majesté ne sait pas 
tout»- les Bouréquat ont en
core de la famille au Maroc. 

Non seulement les gouverne-
ments qui se sont succédés 

Tazmamart existait donc. Le roi chez nous depuis dix-huit ans 
le niait au mois de juin dernier, n'ont rien fait, jusqu'à la toute 
lors d'une interview à TF1. Son dernière période, en faveur de 
ministre de l'Intérieur (et de l'in- trois citoyens français séques
formation), M. Driss Basri, le trés en violation du droit le plus 
niait derechef, avec un culot dé- élémentaire, mais ils se sont 
concertant, voilà encore quel- employés de leur mieux à étouf
ques semaines. En vérité, ces fer la voix de ceux qui tentaient 
dénégations comptaient pour d'alerter l'opinion publique. Leur 
peu dans l'incrédulité à laquelle défense des droits de l'homme 
nous nous heurtions en France. est décidément à géométrie va
L'excès même de son horreur riable. 
profitait au crime en le faisant 
incroyable. 

Ces cachots obscurs dont nul 
ne sortait jamais, sinon à l'état 
de cadavre, comment y croire? 
Les Bouréquat ont vécu cela dix 
ans, rejoignant au bagne indi
cible des hommes qui y souf
fraient déjà depuis huit ans. La 
preuve de Tazmamart est dé
sormais faite par la libération de 
ses survivants. Les trois frères 

Mais, à l'effroi qui est le nôtre 
devant l'état dans lequel nous 
sont rendus les Bouréquat, il 
n'était peut-être pas nécessaire 
d'ajouter le sentiment de pro
fonde humiliation que nous in
fligent ces remerciements au roi 
Hassan Il. 0 

Gilles Perrault, 
écrivain, 

auteur de «Notre ami le roi». 
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ESPAGNE 

Nouvelle prison pour femmes à Séville 
D EUX CENT VINGT PRISONNIERES espagnoles et une cin

quantaine d'enfants devaient être récemment transférés 
vers la nouvelle prison pour femmes de Alcala de Guadaira, 
près de Séville, en Andalousie. Construit en 1985, cet éta
blissement couvre une superficie totale de 68.260 mètres car
rés et est équipé de systèmes de sécurité très modernes. 
Il devait à 1' origine abriter une prison militaire et il a donc été 
acheté pour six cents millions de pesetas au ministère de la 
Défense. Les autorités pénitentiaires avaient d'abord étudié la 
possibilité d'y édifier un centre psychiatrique pénitentiaire, 
nécessaire du fait de la précarité des installations actuelles, 
mais elles décidèrent finalement que l'établissement serait 
destiné aux prisonnières qui ont des enfants, ce qui corres
pondait mieux à la disposition des lieux. 

Sécurité 

La direction indiquait il y a peu que «l'inauguration de la pri
son est imminente et ne dépend plus que de la Délégation du 
gouvernement qui doit mmmer les forces de sécurité de l'Etat 
chargées de la surveillance.» Les travaux ont été réalisés par 
un groupe de prisonniers de la prison de Séville 2 placés en 
régime de semi-liberté. Le nouvel établissement, situé à quatre 
kilomètres de Alcala de Guadaira et à dix-

en effet, été débloqués pour l'aménagement d'un espace de .•. 
garderie, de salles de jeux et d'une grande cour agrémentée ' 
de gazon artificiel, d'un bac à sable et de balançoires. 
M- Yagüe insiste sur le fait que, dans la zoneeù..vivent les 
enfants, «aucun élément n'indique qu'ils se trouve~.,-;i~ 1 

son». Ils n'iront dans la zone de haute sécurité qu'a~-~~~~ 
de dormir. La direction de 1 'établissement a prévu pour les 
mères des cellules plus spacieuses que les autres et dotées 
d'une salle de bain individuelle, d'un placard et d'un ou plu
sieurs lits d'enfant. 
La directrice indique que «la plupart des prisonnières qui se
ront transférées dans la muvelle prison, relèvent du second 
degré du régime pénitentiaire, et que la direction de la prison 
compte mettre en œuvre une série de stages professionnels» 
homologués par l'Institut national de l'emploi (lnem). 
Par ailleurs, une série d'accords entre la direction de la pri
son, le Conseil général de la localité et la Croix rouge per
mettront l'inscription des enfants de prisonnières dans des gar
deries de la zone, ainsi que 1' organisation de nombreuses ex
cursions et activités parallèles. 
La prison de Alcala de Guadaira est le troisième centre péni
tentiaire du pays exclusivement destiné aux femmes, après 
ceux de A vila et de Madrid. 0 

sept kilomètres du centre de Séville, est La sous-directrice et la directrice de la nouvelle prison pour femmes de Séville 
contigu à une caserne de chars de combat ,....-------., 
appartenant à la division Acorazada Guz
man el Bueno et à une fabrique de tanks 
de l'armée de terre. 
Il est doté d'un système de sécurité à ul
trasons, d'un circuit de caméras vidéo et 
d'un système d'interphone et d'écoute, en 
plus du mobilier propre à une installation 
d'une capacité d'hébergement de deux 
cents prisonnières. Les cent dix-huit sur
veillants qui exerceront à la nouvelle pri
son pour femmes de Alcala de Guadaira 
viennent de tout le pays. Parmi eux se 
trouvent à la fois des surveillants de car
rière et un groupe important d'intérimaires 
et de stagiaires. 

Détention de nuit 

Selon la directrice du lieu, Mme Concha 
Yagüe, la cinquantaine d'enfants de moins 
de six ans qui séjourneront avec leurs 
mères dans la prison de Alcala de Gua
daira vivront principalement hors des murs 
d'enceinte. Quinze millions de pesetas ont, 
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STRASBOURG DÉNONCE LES PRISONS BRITANNIQUES 

London burning 
A LA FIN 1989,LES DIX-NEUF PAYS membres du Conseil de 

l'Europe instituaient, en vertu de la Convention euro
péenne des droits de l'homme, le Comité européen «pour la 
prévention de la torture et les punitions et traitements inhu
mains et dégradants». Ce comité dispose de pouvoirs impor
tants puisque ses dix-neuf membres peuvent à tout instant vi
siter sans préavis tout lieu de détention -prison, commissa
riat, hôpital psychiatrique, etc. - dans chacun des Etats 
signataires, afin d'établir si des tortures ou traitements dégra
dants y sont pratiqués (cf. Rebelles n• 13/14, octobre/novembre 
1990, p. 32, et n• 27, déqemb!e 1991, p. 23). 
Chaque visite, couverte pafle secrèt, fait l'objet d'un rapport 
à 1 'Etat intéressé. Si les manquements constatés ne sont pas 
immédiatement sanctionnés et empêchés, les rapports sont 
rendus publics. Un Etat qui serait reconnu coupable de mau
vais traitements ou de tortures peut, en principe, être exclu du 
Conseil de l'Europe. 
Fin décembre dernier, le comité a rendu public son rapport sur 
les prisons britanniques. Basé sur la visite de trois prisons -
Brixton et Wandsworth, dans le sud de Londres, et Armley, 
près de Leeds (West-Yorkshire)-, il souligne la «combinai
son pernicieuse» de divers facteurs, notamment la surpopula
tion, des activités inadéquates pour les détenus et l'absence 
d'hygiène dans les cellules. L'ensemble de ces éléments ont 
conduit le comité européen à dénoncer des «conditions inhu
maines et des traitements dégradants». 
Le rapport indique que la surpopulation est «un problème si
gnificatif à Wandsworth, pire à Brixton, et qui atteint un ni
veau indigne à Leeds», qui comptait, au moment de l'inspec
tion, 1.205 prisonniers dans âes locaux prévus pour 627. Les 
cellules, conçues pour une personne, sont souvent occupées 
par trois détenus qui se trouvent ainsi confinés à leur lit. Il 
s'indigne également de la pratique qui consiste à astreindre 
certains prisonniers à ramasser les excréments que des détenus 
jettent par les fenêtres, faute d'installations sanitaires, et dé
nonce les conditions sanitaires déplorables: les prisonniers ne 
peuvent prendre une douche chaque semaine et nombre d'entre 
eux ne sortent de leur cellule que deux heures par jour. 
Le travail en atelier est extrêmement limité et la rémunération 
-39,50 francs par semaine- est dérisoire. Les classes des
tinées à la formation sont souvent annulées, faute de person
nel. L'aile psychiatrique de la prison de Brixton, de sinistre 
réputation, ne dispose pas des équipements ni du personnel 
habilité à traiter les quelques 7.000 détenus qui y séjournent 
chaque année, poursuit le rapport européen. Cette aile psy
chiatrique, qui détenait, avec dix-sept cas en deux ans, le re
cord du nombre de suicides de toutes les prisons du Royau
me-Uni, a d'ailleurs été fermée par le gouvernement en oc
tobre dernier, à la suite de l'inspection européenne et de 
<<.fuites» sur le contenu du rapport qui en est issu. 0 
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' p L A N E T E 
SBIRO - Un sous-officier des BEGETTING - Quatorze con-
carabiniers, Germano Craighe
ro, menait une enquête à Pa
doue, en Italie. De nuit, il s'est 
rendu en civil dans une ferme 
pour y contrôler la présence de 
voitures volées. Arrivant à leur 
tour sur les lieux, d'autres cara
biniers l'ont criblé de onze 
balles. Par méprise. 
S'il s'était agi de voleurs ordi
naires, l'affaire n'aurait pas inté
ressé les gazettes. 

HUNGRY - Un charpentier 
américain, qui avait tué à coups 
de gourdin le chien de son voi
sin, puis l'avait grillé au barbe
cue avant de déposer la tête de 
la victime sur le portail de son 
propriétaire, a été reconnu cou
pable de «cruauté envers un ani
mal» par un tribunal de Califor
nie. De plus, Joseph Vera, vingt
neuf ans, avait mangé une partie 
du chien, un croisé de pit-bull et 
de co/lie, et conservé le reste 
dans son réfrigérateur. 
Pour sa défense, il a déclaré 
avoir été attaqué par l'animal. Il 
a en outre ajouté qu'il avait faim. 

GHOST • Dimanche 22 dé
cembre, à Calcutta, un officier 
de l'armée indienne, accompa
gné de quelques proches, re
gardait se consumer les restes 
de son épouse sur un bûcher fu
néraire. Dépressive, Rohini avait 
disparu le 17 décembre précé
dent et son mari était convaincu 
de l'avoir reconnue dans le 
corps d'une femme défigurée 
découvert sur une voie ferrée. 
Au beau milieu de la cérémonie 

damnés à mort américains, dé
tenus à la prison de Saint-Quen
tin, en Californie, ont adressé, 
lundi 30 décembre, une lettre 
aux autorités judiciaires afin 
d'obtenir le droit de procréer, 
naturellement ou par insémina
tion artificielle. «Vous condam
nez à mort les générations à ve
nir de nos familles en même 
temps que nous», expliquent
ils. L'Etat, en effet, autorise les 
visites conjugales pour les pri
sonniers à l'exception, précisé
ment, des condamnés à mort. 
S'ils essuient un refus, les hom
mes du «couloir de la mort» ont 
annoncé leur intention d'exiger 
des dommages et intérêts pour 
«leur douleur, leur souffrance, 
leur détresse émotionnelle, leur 
angoisse et le déni de leurs 
droits constitutionnels». 

REPRIEVE • A la demande du 
pape Jean-Paul li, le gouverneur 
du Texas, Mm• Ann Richards, a 
accordé, lundi 6 janvier au soir, 
un sursis de trente jours à un 
condamné qui devait être exé
cuté le lendemain matin pour 
avoir violé et tué une religieuse 
en 1981. Les défenseurs de 
Johnny Frank Garrette veulent 
utiliser ce délai pour faire valoir 
que le jeune homme, âgé de dix
sept ans au moment des faits, 
souffre de troubles mentaux et 
ne doit pas, par conséquent, 
être exécuté. Depuis l'arrivée de 
Mm• Richards au poste de gou
verneur l'an dernier, il y a déjà 
eu cinq exécutions au Texas. 

mortuaire, elle a surgi d'un taxi. DRIVER - Un chauffeur de taxi 

DEA TH - Un projet de loi visant 
à abolir la peine de mort sera 
prochainement présenté à 
Hongkong. Si la peine capitale 
n'est plus appliquée dans la 
concession britannique depuis 
vingt-cinq ans, Hongkong re
doute que le retour du territoire 
à la Chine en 1997 ne s'accom
pagne d'une extension du 

·nombre de crimes passibles de 
la peine de mort. 

new-yorkais se forge, peu à peu, 
une véritable spécialité. Dans les 
trois dernières années, au gré 
des multiples déplacements 
qu'occasionne sa profession, il 
a découvert cinq cadavres et six 
têtes sans corps. Pour expliquer 
une telle avalanche de coïnci
dences, ce chauffeur souligne 
qu'il est probablement le seul, à 
New York, à encore arrêter son 
véhicule lorsqu'il aperçoit un 
corps inanimé sur le trottoir. 



INTERNATIONAL Rebelles 27 

ITALIE 

' LES PRISONNIERS EN GREVE 
N ous AVONS ILLUSTRÉ, dans notre précédente édition, la 

lutte menée en octobre et novembre derniers par les 
prisonniers de la maison d'arrêt Due Palazzi de Padoue, dans 
la province de Vénétie, en Italie, pour le droit à la santé et pour 
la libération de ceux d'entre eux qui sont atteints de graves 
maladies, notamment du Sida (cf. Rebelles no 28, janvier 1992, 
pp. 25 à 29). 
Dans le texte qui suit, ce sont cette fois les prisonniers de la 
maison centrale de la même ville de Padoue qui invitent leurs 
camarades de toute l'Italie à la lutte pour un certain nombre de 
revendications, parmi lesquelles on retrouve, une fois encore, 
la «libération immédiate de tous les détenus gravement ma
lades». Ce document appelle à une grève générale des prisons, 
sous la forme d'un refus «de tous les travaux de 12 à 21 
heures», mardi 14 janvier. A l'heure où nous bouclons la ré
daction du présent numéro de Rebelles, nous ne disposons pas 
d'informations suffisamment précises pour rendre compte de 
ce mouvement. Nous y reviendrons donc dans une prochaine 
édition. 0 

LES PRISONNIERS DE PADOUE APPELLENT À LA GRÈVE GÉNÉRALE 

«Mais de quoi sommes-nous donc 
coupables?» 
E N UN PEU PLUS D'UNE ANNÉE, nous avons vu se res

treindre, jusqu'à la totale fermeture, les espaces déjà 
étroits et individualisés que l'Administration pénitentiaire et la 
pratique judiciaire concédaient, comme les mesures alterna
tives à la détention, et les mesures de protection de la santé et 
de viabilité intérieure. 
Elles ont d'abord introduit les décrets qui rehaussent les pla
fonds de peine et qui sélectionnent avec les comités préfecto
raux les demandes de grâces ou au.tres. Ensuite, ce furent les 
circulaires confidentielles envoyées par Martelli <t> aux juges 
de l'application des peines, qui visaient à limiter au maximum 
les concessions de la semi-liberté, des permissions de sortie 
et des libérations conditionnelles. 
Enfin, aujourd'hui, on assiste à cette provocation que consti
tue la collecte de signatures pour promouvoir un référendum 
qui viserait à abroger totalement la loi Gozzini <

2>, une collec
te sponsorisée par les Républicains <J> et le Syndicat autono
me de la police, qui rejoignent par là la campagne menée par 
le Msi <

4> et par les partisans de Bossi cs> qui réclament la pei
ne de mort. 
En plus de tout cela, il y a aussi les lois de ségrégation, intro-

duites depuis peu, qui permettent de persécuter et d'incarcérer 
de plus en plus les toxicomanes et les étrangers. 
La surpopulation, partout, règne: de janvier 1990 à au
jourd'hui, le nombre de prisonniers a augmenté de mille 
chaque mois et un nouvel accroissement est prévu puisqu'il a 
déjà été décidé de porter l'effectif des surveillants de 32.000 
actuellement à 40.000 en 1995. 
Nous sommes de plus en plus l'objet d'un jeu qui se mène à 
nos dépens pour des enjeux qui nous sont étrangers. 

La colère monte 

Un mécontentement général se développe contre les institu
tions et contre les ignominies des divers partis qui sont tous 
compromis dans des magouilles. Chaque jour nous apporte de 
nouveaux exemples de combines, de clientélisme, d'abus de 
pouvoir et d'injustices. Mais les puissants ne vont jamais en 
prison. Les magistrats sont toujours bienveillants à leur égard 
cependant qu'ils s'acharnent, en distribuant des peines dis
proportionnées, contre les plus faibles et les moins favorisés 
par cette société. 
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l'addition sera finalement ré
glée par nous, les détenus. 
Il est temps de dire assez à ce 
sale jeu. Faisons entendre notre 
voix par une première journée 
de grève générale qui bloque 
toutes les prisons d'Italie. 

Grève générale 
dans les prisons 

En Italie, il existe une longue tradition de soutien aux luttes des prisonniers: ici, à Rome, en 1974 

Contre le référendum qui veut 
abolir la loi Gozzini, pour le 
plein et automatique rétablis
sement des mesures alterna
tives à la détention, pour la li
bération immédiate de tous les 
détenus gravement malades, 
pour la fin de toute discrimina
tion et pour obtenir de 
meilleures conditions de vie, 
faisons grève de tous les tra
vaux de 12 à 21 heures, mardi 
14 janvier, dans toutes les pri
sons d'Italie. 
Informez les autres détenus 

Les scandaleuses campagnes contre les prisons «quatre 
étoiles» constituent un mensonge connu de tous, de la même 
manière que les statistiques, qui affmnent que des centaines de 
milliers de personnes ont été libérées grâce à la loi Gozzini, 
sont inexactes et instrumentales. La vérité est que le bénéfice 
de ces mesures n'est désormais concédé qu'exceptionnelle
ment et qu'il ne l'est, de toute façon, qu'après de très longues 
années de détention. 

Aucun aménagement des peines 

A Milan, durant le premier semestre 1991, sur 138 demandes 
de placement en semi-liberté présentées, 118 ont été rejetées 
et 20 ont été acceptées. Sur ces dernières, 16 ont été révo
quées. Sur 171 mises en liberté sur parole demandées, 105 ont 
été refusées et 66 ont été acceptées. Sur ces dernières, 9 ont été 
révoquées. Ces données reflètent une situation qui se retrou
ve dans toute l'Italie. 
Il y a un projet précis, dirigé par les partis et les organes d'in
formation de masse, qui vise à présenter les détenus comme la 
cause et les responsables de tous les maux existants. Les pro
pos de Cossiga sur l'éventualité de gracier Curcio ('l en fonc
tion de jeux de pouvoir n'ont finalement servi qu'à susciter 
des réactions dans l'opinion, délibérément manipulée par les 
médias pour introduire de nouvelles restrictions répressives. 
Tout autre chose, donc, que l'abolition et la régularisation de 
la législation de l'urgence (1). 

n est clair que tous les partis centreront la prochaine campagne 
électorale sur le seul problème de la «criminalité» mais que 

afin qu'ils participent à cette 
initiative, envoyez cette proposition aux amis d'autres prisons 
afin que la grève soit la plus totale possible. 
Ne laissons pas piétiner nos droits! 0 

Les détenus de la maison centrale, 
nouveau centre pénitentiaire de Padoue. 

(1) Claudio Martelli est le ministre de la Justice italien- Ndt. 
(2) La loi Gozzini, adoptée en 1986, prévoit notamment un régime de dé
tention totalement modulé sur le «comportement» du prisonnier, alternant 
«avantages» et régime sévère - Ndt. 
(3) Le Parti républicain est 1 'un des partis de la droite italienne, le plus in
féodé aux intérêts américains en Europe- Ndt. 
(4) Le Msi, Movimento sociale italiano, est le principal parti d'extrême
droite en Italie, héritier direct du fascisme mussolinien. ll est lié au Front 
national français, notamment par le Groupe des droites au parlement eu
ropéen de Strasbourg - Ndt. 
(5) Umberto Bossi est un dirigeant et élu de la Ligue lombarde, une orga
nisation poujadiste qui dicte sa loi aux grands partis, tétanisés par ses scores 
électoraux -autour de 5 o/o -qui en font un enjeu de choix - Ndt 
(6) Renato Curcio est 1 'un des fondateurs des Brigades rouges. Incarcéré 
depuis 1974 sans avoir jamais tiré un coup de feu, son éventuelle libération 
est l'objet d'un débat dans la classe politique italienne depuis qu'il a lan
cé à ses anciens camarades un appel à déposer les armes - Ndt. 
(7) La législation d'urgence est le dispositif de lois ultrarépressives mis 
en place en Italie au cours des deux décennies passées sous prétexte de ju
guler le développement de la lutte armée conduite par les organisations 
communistes combattantes, notamment par les Brigades rouges - Ndt. 
N.B.: les intertitres sont de la rédaction. 
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AVEC LES PRISONNIERS EN LUTTE 
E N DÉCEMBRE DERNIER, les prisonniers de la maison d'ar

rêt de Preungesheim, près de Francfort, en République 
fédérale d'Allemagne, ont mené une grève de la faim durant 
une semaine. Par ce mouvement, ils voulaient dénoncer les 
conditions de détention qui leur sont faites dans ce sinistre éta
blissement. Dans la déclaration qu'ils ont rendue publique à 
cette occasion (ci-après, p. 30), ils expliquent qu'ils ont tout 
tenté depuis deux ans, des mouvements les plus pacifiques 
aux actions plus offensives, sans jamais parvenir à obtenir plus 
que de «vagues et lointaines promesses». 

Leurs conditions de détention sont pourtant proprement hal
lucinantes et donnent la juste mesure de cette «vitrine de la 
démocratie occidentale» que voudrait être la Rfa. C'est pour
quoi il est important que des initiatives, comme celle du grou
pe des parents et amis des prisonniers de Preungesheim, voient 
le jour et se multiplient. Le travail de dénonciation et de po
pularisation de leurs revendications qui a été entrepris à l'ex
térieur leur procure un soutien croissant dans la population, et 
cet élément pèse dans le rapport général des forces entre les 
prisonniers et la direction. 0 

UN TRACT DISTRIBUÉ PAR DES PARENTS ET AMIS DES PRISONNIERS DE PREUNGESHEIM, EN RFA 

Edifier un réseau de communication 
N os PARENTS ET AMIS sont incarcérés à la maison d'arrêt 

de Preungesheim. On nous fait attendre longtemps pour 
accéder au parloir, qui a lieu en présence d'un gardien ou 
même de policiers, et où aucune intimité n'est permise. De 
plus, les prisonniers qui ne parlent pas allemand sont obligés 
de communiquer avec leurs proches en présence d'un inter
prète. 
Le personnel de la prison nous fait subir des traitements dé
gradants. Ce système 

Après que des plaintes eurent été déposées par des prisonniers, 
le ministère de la Justice et la direction de la prison ont réagi 
par des transferts disciplinaires et des promesses jamais te-
nues. 
Plus de huit cents prisonniers sont incarcérés dans un espace 
insuffisant. Ils doivent passer vingt-trois heures sur vingt
quatre dans des cellules qui sont si sombres qu'illeur faut 
s'éclairer au néon toute la journée. Les fenêtres grillagées sont, 

fonctionne comme si 
les prisonniers et nous 
n'étions pas des êtres 
humains. Il nous est pé
nible d'imaginer que 
nos parents et amis doi
vent quotidiennement 
subir ces humiliations, 
vingt-quatre heures sur 
vingt -quatre. Et les bri
mades des gardiens ne 
sont qu'une partie des 
provocations et des har
cèlements qui ont lieu 
derrière ces murs. 

La prison de Stammheim, à Stuttgart, où plusieurs prisonniers révolutionnaires ont été ~uicidéS» 

Contamina
tion 

Tout le bâtiment est 
contaminé par l' amian
te et par une autre sub
stance toxique, le poly
chlorobiphényle (Pcb) 1

• 
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de plus, partiellement occultées par des blocs de béton qui ne 
laissent que dix centimètres de champ visuel. Les promenades 
n'ont lieu en plein air que deux ou trois fois par semaine. Les 
autres jours, elles s'effectuent au troisième étage, dans une 
cage de béton, pendant soixante minutes. 
Cette atmosphère est telle que, chaque mois, il y a au moins 
une tentative de suicide et, tous les deux mois, un suicide 
«réussi». Beaucoup de prisonniers sont malades. Certains pré
sentent des symptômes allergiques, des eczémas et des 
troubles psychiques. 
Mais l'assistance médicale est absolument déplorable. Les mé
decins se contentent de «Constater» que les prisonniers peu
vent, quelle que soit la maladie dont ils sont affectés, suppor
ter la détention alors que de nombreux détenus devraient être 
libérés immédiatement du fait de 1 'incompatibilité de leur état 
avec l'emprisonnement. 
C'est le cas de la prisonnière politique Isabel Jacobs, incarcé
rée à Preungesheim et gravement atteinte de la maladie de Ba
sedow. Malgré cela, elle est soumise à un programme d'iso
lement particulier. 

Les revendications des prisonniers 

Les prisonniers de Preungesheim ont toujours protesté contre 
le fait qu'ils sont traités comme des êtres humains de secondé 
catégorie. Ils ont élaboré des pétitions et refusé de remonter de 
promenade. 
On a une idée de ce qu'est la réalité de cet établissement lors
qu'on prend connaissance de leurs revendications: promena
de en plein air chaque jour; activités pour tous les prisonniers 
et pas seulement après deux mois d'incarcération; fermeture 
des cages de béton où ont lieu la plupart des promenades; vue 
libre par les fenêtres, suppression des blocs de béton et des 
vitres en verre dépoli. 
Fermeture du mitard, arrêt des placements de prisonniers sui
cidaires au mitard; remise en liberté de tous les prisonniers 
malades et inaptes à la détention, ainsi que de tous ceux qui 
sont atteints du Sida; mise à pied de tout le personnel médical 
de l'établissement, qui doit être poursuivi pour «homicide par 
imprudence» et absence de soins; interdiction de l'usage de 
neuroleptiques pour les prisonniers prétendument «turbu
lents». 
Droit de téléphoner à sa famille, notamment pour les prison
niers étrangers; parloirs de soixante minutes chaque semaine 
pour les condamnés, sans surveillance individuelle; cellules 
ouvertes à tous les étages durant la journée; davantage de per
sonnel spécialisé et d'assistants sociaux qui parlent des langues 
étrangères, davantage d'enseignement des langues; courant 
électrique dans toutes les cellules vingt-quatre heures sur 
vingt-quatre, possibilité d'allumer et d'éteindre la lumière soi
même. 
Halte au racisme des gardiens allemands; instauration d'un 
conseil des prisonniers librement élu; démission du directeur 
de la maison d'arrêt, M. Klüsener, et de son adjoint, M. Schüt
ze, qui sont responsables du climat insupportable qui règne à 
Preungesheim. 

RUBRIQUE 

Les prisonniers, dénonçant la contamination par l'amiante et 
le polychlorobiphényle, ainsi que les conditions de détention 
qui y prévalent, exigent enfin la fermeture immédiate de la 
maison d'arrêt de Preungesheim. 

Soutenir les luttes des prisonniers 

Nous sommes quelques visiteurs qui nous sommes réunis pour 
soutenir, de l'extérieur, les prisonniers. Par ce tract, nous vou
lons rendre publiques leurs revendications, pour que tous les 
visiteurs en prennent connaissance et qu'ils en parlent avec 
eux [ ... ].Il nous faut contribuer à mettre en place une com
munication contre ces conditions de détention, pour la satis
faction des revendi.cations [ ... ]. 0 

Décembre 1991, 
les parents et amis des prisonniers de Preungesheim. 

(1) Le polychlorobiphényle est le nom d'une famille de composés aroma
tiques dont la décomposition à chaud peut donner naissance à des furan nes 
et à des dioxines, extrêmement dangereuses- Ndt 
Les intertitres sont de la rédaction. 

UNE DÉCLARATION DES DÉTENUS DE PREUNGESHEIM 

«Pourquoi nous menons 
une grève de la faim» 

N OUS, PRISONNIERS DE LA PREMIERE DIVISION de la maison 
d'arrêt de Preungesheim (Francfort), entamons aujourd'hui, 

dimanche l" décembre 1992, une grève de la faim d'une semaine. 
Par ce mouvement, nous voulons combattre les conditions de dé
tention inhumaines auxquelles nous sommes soumis dans cette 
première division, en tant que détenus en préventive, et qui sont 
bien connues du public. 
Au cours des deux dernières années, nous avons rédigé des péti
tions et collecté des signatures, nous avons refusé de remonter de 
promenades, nous avons organisé des chahuts et nous avons par 
deux fois détruit les salles d'activités, afin de faire connaître ces in
supportables conditions de détention et pour obtenir des change
ments. Mais rien n'a changé. 
Nous sommes las d'écouter sans fin de vagues et lointaines pro
messes et des discours qui ne visent qu'à justifier que rien ne chan
ge ici. Nous appelons le ministre de la Justice à venir directement 
dialoguer de nos revendications, établies et connues depuis long
temps, avec les représentants des détenus désignés par nous
mêmes. 
Jusqu'à l'obtention de changements concrets dans nos conditions 
de détention, nous exigeons que chaque journée de détention pré
ventive- qui est ici inhumaine et singulièrement pénible- soit 
comptabilisée pour trois journées. 0 

Preungesheim, le 1" décembre 1991, 
les prisonniers de la première division. 



INTERNATIONAL 

p L A N 
GRIEVANCE • Un groupe de ju
ristes français s'est rendu en 
République populaire de Chine, 
en octobre dernier, sous la 
conduite de M. Paul Bouchet, 
conseiller d'Etat, président de la 
Commission nationale consulta
tive des droits de l'homme et 
ancien bâtonnier. Selon le rap
port rendu public par cette mis
sion, le pays compterait de 
quatre à cinq millions de pri
sonniers. 
On apprend par ailleurs que les 
avocats chinois, soumis à une 
licence renouvelable chaque an
née et obligés de travailler en 
cabinet, doivent soumettre à 
l'avance leurs plaidoiries à leurs 
chefs. S'ils plaident non cou
pable, ils s'exposent à des pour
suites pour «outrage à l'égard 
de la sécurité publique ou des 
magistrats ayant établi les 
griefs". 

MURDER • Un rapport de la 
commission judiciaire du Sénat 
américain, publié lundi 6 janvier 
à Washington, indique que 
24.020 personnes ont péri de 
mort violente aux Etats-Unis en 
1991. Il s'agit du chiffre le plus 
élevé jamais atteint dans ce 
pays. Le nombre de victimes a 
crû de 580 par rapport à 1990. 
Depuis 1985, l'augmentation est 
de 23%. 
La Californie, qui est l'Etat le 
plus peuplé, arrive en tête avec 
3. 710 meurtres, suivie par le 
Texas, qui en a connu 2.660. Le 
nombre des assassinats a ce
pendant diminué de 2 % dans 
l'Etat de New-York, où il a été de 
2.550. 
«L'année 1991, qui a vu le reste 
du monde devenir plus sûr pour 
l'Amérique, a aussi vu notre 
pays devenir moins sûr pour 
ses propres citoyens», com
mente M. Joseph Biden, séna
teur démocrate du Delaware et 
président de cette commission. 

OTHERS • Après avoir salué 
«avec la plus grande satisfac.
tion" la libération des trois 
frères Bouréquat dans laquelle 

' E T E 
elle voit l'effet «de la pression 
internationale», l'Association de 
défense des droits de l'homme 
au Maroc (Asdhom) souligne 
que «huit cents détenus d'opi
nion croupissent encore dans 
les prisons marocaines». L'Asd
hom cite notamment les cas de 
quatre anciens du bagne de Taz
mamart, toujours détenus au 
secret: Mohamed Ababou, Mo
hamed Chalatte, Ahmed Mzirek 
et Housine ei-Manouzi. 
L'association attire également 
l'attention sur d'autres «portés 
disparus», comme Tati Boule
hia, enlevé en 1961, Abdelrak 
Rouissi, enlevé en 1964, Belka
cem Ouazzane, disparu en 1973, 
Brahim Lachguer et Mohamed 
Safini, dont on est sans nou
velles depuis 1974, ainsi que 
sur «des centaines d'autres ras
semblés dans le fameux fort de 
Kalaât M'Gouna". 

BLOW-JOB. Marion Barry, an
cien maire- noir- de Wa
shington, purge actuellement 
une peine de six mois de prison 
pour détention de cocaïne, 
après une provocation policière. 
Samedi 11 janvier, il a été trans
féré de la maison d'arrêt, proche 
de la capitale américaine, où il 
était incarcéré, vers un centre 
pénitentiaire de Pennsylvanie, 
où le régime est nettement plus 
sévère. 
Deux semaines plus tôt, un 
grand quotidien, le Washington 
Post, avait révélé que ce prison
nier avait bénéficié des «faveurs 
buccales» d'une jeune femme 
venue le visiter. Cette amabilité 
s'était déroulée lors d'un parloir, 
en la présence d'une douzaine 
de prisonniers et de leurs visi
teurs, ainsi que du maton de 
service. 
C'est l'épouse- blanche
d'un autre détenu qui s'est em
pressée d'en informer la presse. 
Elle s'est en effet déclarée «cho
quée» par ce spectacle qu'elle a 
estimé «dégoûtant» bien que, 
de son propre aveu, la chose fût 
cachée par une abondante mas
se de chevelure. 
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LUTTES DANS LES PRISONS DE L'ETAT D'ISRAËL 

Palestine enchaînée 
L ES LUITES MENÉES par les quelque 17.000 Palestiniens 

incarcérés dans les geôles de l'Etat d'Israël ont connu, 
durant l'année écoulée, une notable intensification. Elles ont 
démontré la détermination des prisonniers à combattre les me
sures répressives accrues qui leur ont été imposées après la 
guerre du Golfe. 
La solidarité avec les prisonniers de la résistance a aussi été le 
point d'orgue des mobilisations populaires durant cette guer
re. Les familles de détenus, les comités de femmes, les avo
cats, etc., ont alors organisé de multiples initiatives afin de 
faire connaître les revendications des détenus palestiniens. 
Le 23 juin 1991, 280 prisonniers de la prison de Nafha, située 
dans le désert sud-palestinien, ont entamé une grève de la faim 
pour imposer l'amélioration de leurs conditions de détention 
(cf. Rebelles n• 25, octobre 1991, p. 31). Ils ont été immédia
tement rejoints dans ce combat par leurs frères emprisonnés 
dans les prisons de Asqalan et Ramleh. 
Dans de nombreuses prisons israéliennes, on constate une net
te progression des maladies qui affectent les détenus. Celles
ci sont souvent dues à 1' absence de soins médicaux et, plus 
généralement, aux conditions de détention. A la prison de Naf
ha, cette situation est encore aggravée par le climat, puisque les 
températures peuvent y excéder les quarante degrés. 
La lutte des prisonniers de Natba a donné lieu à des actions 
de solidarité dans de nombreuses prisons, comme celles de 
Hébron, Ansar Ill, Nablus, Tulkarm, Jenin Kfar, Youna, etc. 
Ce sont ainsi environ 15.000 détenus qui ont pris part aux ini
tiatives de solidarité. De sorte qu'après seize jours de grève 
de la faim, 1 'administration pénitentiaire israélienne a dû flé
chir et satisfaire plusieurs des revendications. 
Des avocats et des Israéliens progressistes ont fait fonction de 
médiateurs et une rencontre a pu être organisée entre les gré
vistes et l'administration centrale, qui a accédé à dix-sept exi
gences des prisonniers en lutte. Selon M. Ali Chuzlan, la prin
cipale concession arrachée consiste en la nomination d'un mé
decin à Natba. L'administration s'est de plus engagée à 
ramener les prisonniers isolés en détention «ordinaire». 
Parmi les autres revendications satisfaites, on trouve l'amé
lioration de la nourriture, des conditions d'hygiène et de la 
ventilation, l'octroi de nouveaux vêtements, la possibilité de 
recevoir des journaux et des livres, le droit de se déplacer 
d'une cellule à une autre, le droit de prier, l'obtention de qua
rante-cinq minutes de parloir au lieu de la demi-heure anté
rieure, etc. Il faut toutefois noter que ces acquis ne signifient 
que le retour aux conditions de détention en vigueur avant la 
guerre, qui avaient été arrachées par de précédentes luttes. 
Chaque année, ce sont quelque 40.000 Palestiniens qui pas
sent par les prisons de 1 'occupant. Le problème global des pri
sonniers palestiniens dans les territoires occupés depuis 1967 
reste donc à ce jour, pleinement posé. 0 

... 
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E N v 
MEURtRE • Raffy Abrekdjian, un prisonnier de la rnal'aoltd'arrêt de 
Fresnes (Val-de-Marne), mène, au quartier des grévistefl. cet éta
blissement, une grève de la faim depuis le 28 juillet 1~1 (cf. Re
belles n• 27, décembre 1991, p. 13). Son état est très critique et il 
risque de perdre rapidement une jambe. Mais I'Adm~n péni
tentiaire, plutôt que d'envisager de prendre en compte se&:.léances, 
pratique sur lui un «gavage» de force afin de le maintenir dans un 
semblant de vie. 
Pour la hiérarchie, il s'agit avant tout de sauver les apparences $t de 
préserver les statistiques. Raffy peut agoniser éternellement, ntais il 
ne doit pas figurer au nombre des morts recensés en prison. Cefvé
ritable torture que constitue l'alimentation forcée pratiquée sufti le 
maintient dans un état végétatif. Mort-vivant, mais pas cliniquJilent 

mort. :\, 
Le 1" janvier 1992, il a tenté de se suicider. Par ce geste, il ..t)ulait 
sans doute mettre fin à cette ignoble hypocrisie. 

FILS • Eric Barpoux, vingt-huit ans, s'était évadé en compagnie d'un 
camarade, le 2 avril1991, de la maison d'arrêt d'Avignon, djns le 
Vaucluse (cf. Rebelles n• 20, mai 1991, p. 16). Depuis, il a..t'rt été 
condamné par contumace à la réclusion criminelle à perpét · . La 
Brigade de recherche et d'intervention (Bri) l'a retrouvé et~. 
mi-janvier, alors qu'il faisait des emplettes avec sa mère, pr'' 
maison familiale, à Mougins (Alpes-Maritimes). 

RENAME • Nous avons déjà eu à rendre compte, dans dès co 
de nombreuses révoltes de prisonniers de l'Union soviétique 
chévienne, qui étaient généralement écrasées dans le sang 
troupe (cf. Rebelles n• 10/11, juillet/août 1990, p. 32, et n• 1 
tembre 1990, p. 30). 
Depuis le mois d'âoût passé, les fusillades se font plus rare 
l'ancien Goulag (l'Administration pénitentiaire soviétique) re 
Gouitou (Direction générale des établissements de redressem 
le travail), et les grèves et les soulèvements se multiplient d 
établissements de la nouvelle Communauté des Etats indép ants 
(Cei) qui a succédé à la défunte Union. Une association de déte s est 
née, qui s'est répandue dans un grand nombre de camps, où fe lut-
te pour défendre les intérêts de la population pénale. J 

~ 
coNtAGION • La nouvelle maison centrale d'Arles (Bouc!-du-

Rho.-.n.e); inaugurée en février 1991 et ouverte en juin de la mê .... e an
n~p l'un des rares établissements du «programme des 1 :ooo" 
~ places ~rison qui n'est pas soumis à une cogesr ·· .. avec 
leseçtturprivé (d.;J?~n·19, awil1991, p. 17). Elle est, en ef
fet1atalement prise en charge par I'Etàt. Lundi 6 janvier, à l'heure où 
le centre de détention Salon-de-Provence était secoué, lui 

l'établissement était à son tour le 

s refusaient de 
e pour protèster 

certains ântre 
4e police, ~s in-

R A c 
un juge d'instruction parisien, étaient parvenus à s'enfuir en levant 
la gâche de la porte de leurs cages individuelles à l'aide d'une lame de 
fer, puis en forçant la serrure de la porte du fourgon. 
Le policier, qui d'ordinaire se trouve dans le couloir qui sépare les 
deux séries de cages, avait rejoint la cabine à l'avant parce qu'il «se 
sentait mal». 

SOUDAIRES • Une centaine des six cent trente prisonniers du centre 
de détention de Muret (Haute-Garonne) ont refusé de regagner leurs 
cellules, samedi 18 janvier, vers 18 h 30, au terme de la promenade 
de l'après-midi. 
Par ce mouvement collectif, ils entendaient protester contre une me
sure disciplinaire prise par l'administration à l'encontre d'un de leurs 
camarades, ainsi que contre l'interdiction faite à l'un d'entre eux de se 
rendre à l'enterrement d'un proche. Après avoir obtenu une entrevue 
avec la direction, les rebelles ont regagné la détention. 

CODE • Cinq hommes avaient été récemment interpellés à Pierrefit
te (Seine-Saint-Denis) par les hommes de la 4' division de police ju
diciaire (Dpi). Ils étaient soupçonnés d'utiliser des cartes bleues «ré
encodées» à l'aide d'un ingénieux procédé. 
L'un des cinq hommes est cependant parvenu à s'évader de l'hôpital 
de l'Hôtel-Dieu, à Paris, où il avait été conduit, lundi 20 janvier, pour 
y effectuer des radiographies à la suite de ce que la police appelle 
une «interpellation mouvementée». 

two • Mark Hopkinson, quarante-deux ans, condamné à la peine 
capitale en 1979, a été exécuté, mercredi 22 janvier, d'une injection 
mortelle dans un pénitencier du Wyoming, aux Etats-Unis. Il s'agit 
de la première exécution dans cet Etat depuis 1965. Quelques heures 
plus tôt, José Angel Cordova, trente-neuf ans, avait lui aussi été exé
cuté à Huston, au Texas. Quarante-trois exécutions ont eu lieu dans 
cet Etat depuis que la peine de mort y a été rétablie, en 1982. 
Vendredi 24 janvier, c'est Rickey Ray Rector qui était exécuté à son 
tour, là aussi par injection, au pénitentier de Varner, dans l'Arkansas, 
après que sa demande de grâce avait été rejetée par le gouverneur 
de l'Etat, M. Bill Clinton, par ailleurs candidat à l'investiture du parti 
démocrate pour les élections présidentielles. 

PAYING • Pour faire face à la surpopulation carcérale, les autorités 
de Malaysia, en Asie du Sud-Est, ont trouvé une solution: désormais, 
les auteurs de petits délits seront fouettés. 
Le ministère de la Justice malaysien envisage également de faire 
payer aux détenus leur séjour en prison et de les faire travailler dans 
la bâtiment, les plantations ou d'autres industries souffrant d'une pé
nurie de main-d'œuvre. 

PRUENts • Le 23 octobre dernier, le tribunal correctionnel de 
Créteil (Val-de-Marne) condamnait Abdelhamid Hakkar et Alain 
Teixeira, deux prisonniers rebelles, à sept ans d'emprisonne
ment supplémentaires chacun, pour la tentative d'évasion avec 
prise d'otages qu'ils avaient effectuée le 14 août précédent à la 
maison d'arrêt de Fresnes. Après un premier renvoi le mercre
di 8 janvier, ils comparaîtront devant la cour d'appel de Paris, 
jeudi 27 février à 13h30. La mafia matonale de Fresnes a fait 
de ce procès un enjeu, nous serons donc présents aux côtés 

· de nos deux camarades. 


