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ÉDITORIAL Rebelles 3 

APRÈS L'OFFENSIVE MATONALE 
J \ 

RESISTER A LA REPRISE EN MAIN 
PRENANT PRÉTEXTE de la mort, lundi 17 août, d'un sur

veillant en poste à la maison d'arrêt de Rouen 1
, la ma

tannerie a de nouveau été à l'offensive, durant une semaine, 
pour faire valoir ses sempiternelles revendications sécuritaires. 
Occultant le fait que l'épisode est avant tout imputable à l'ir
responsable affectation en détention d'un homme qui relève 
à l'évidence d'un traitement psychiatrique, elle s'était engagée 
dans une escalade qu'un syndicat d'éducateurs qualifie d'une 
«rare inconscience» 2

• 

Prise d ' o 1 ag e • Suppression des promenades, des 
activités, de la cantine, du courrier, annulation des visites des 
proches et des avocats, blocage des mouvements internes et 
des extractions: les organisations matonales ont déployé tou
te la panoplie de la prise d'otage dans de nombreux établisse
ments du pays. Inévitablement, la population pénale, déjà sou
mise à une rude pression par la dégradation continue de ses 
conditions de détention, a fait savoir avec force qu'elle n'en
tendait pas être le jouet passif du mouvement des personnels 
de surveillance. 
A Gradignan, Mulhouse, Fleury-Mérogis, Neuvic-sur-l'Isle, 
Evreux, Marseille, Lyon, Niort et ailleurs encore, la colère des 
prisonniers rebelles n'a pas attendu pour déferler. Ici et là, la 
rage trop longtemps contenue s'est exprimée par des initia
tives parfois violentes. Ce faisant, le mouvement de lutte car
céral a clairement indiqué qu'il n'acceptait pas de faire les 
frais de la logique corporatiste de la matonnerie qui espérait 
prendre sa revanche de 1' échec cuisant de ses précédents mou
vements revendicatifs. 

veloppement des précautions autour des détenus particuliè
rement signalés (Dps)». 

Lourdes 111enaces. L'accord signé infine, ven
dredi 21 août, entre le ministère et les organisations matonales 
est, en ce sens, lourd de menaces. Ce texte engage en effet 
1' Administration pénitentiaire à réviser la classification des 
établissements, à redéfinir les régimes de détention actuels, à 
réformer le régime disciplinaire de la détention, et à revoir les 
circulaires régissant la prise en charge des «détenus pm·ticu
lièrement signalés» (Dps). 
On comprend donc que les Comités de lutte qui agissent dans 
de nombreux établissements du pays, et avec eux notre Al
liance des prisonnier( e )s en lutte (Apel), doivent très active
ment œuvrer pour que s'étende et se renforce la résistance à la 
reprise en main. Si l'on ne veut pas voir progressivement ro
gner toutes les conquêtes des luttes de la décennie passée et re
venir le temps de 1 'arrogance matonale incontestée, l'heure 
est plus que jamais au développement de l'organisation de la 
révolte des damnés de la terre. 0 

(1) Quelques jours auparavant, jeudi 13 août. à Drancy (Seine-Saint-De
nis), un illuminé s'était précipité sur une femme et son enfant qui se trou
vait à un arrêt de bus et les avait poignardés l'une et l'autre. On n'a pas 
pour autant vu les associations de mères de famille prendre en otages, du
rant plus d'une semaine, les usagers des transports en commun. 
(2) Ce syndicat, le Syndicat national d'éducation et de probation de l'ad
ministration pénitentiaire (Snepap-Fen), ajoute que, de ce fait, la popula
tion pénale «s'est vue, pendant plusieurs jours, privée de l'ensemble de 
ses droits». Or, poursuit le Snepap, «il est inacceptable que, dans un Etat 

Re 1 our au x Q h s? Depuis de nombreux mois, les de droit, plusiew·s dizaines de milliers de personnes soient ainsi traitées>'. 
principales organisations syndicales des per-
sonnels de surveillance, Union fédérale auto- Il faut s'organiser pour combattre les velléités restaurationnistes de la matonnerie 
nome pénitentiaire (Ufap) en tête, mènent une 
véritable offensive pour imposer au mouve
ment de lutte des prisonniers rebelles une totale 
reprise en main qui annulerait les conquêtes de 
ces dernières années de luttes. C'est le sens de 
la campagne orchestrée contre le prétendu 
«caïdat» ou encore sur l' «insécurité» qui ré
gnerait dans de nombreux établissements, dans 
le sud de la France notamment. 
Une fois encore, l'épisode de la maison d'arrêt 
Bonne-Nouvelle a été utilisé pour tenter d'ob
tenir un retour aux quartiers de haute sécurité 
(Qhs) de sinistre mémoire. D'ores et déjà, le 
Premier ministre a concédé que les conditions 
de détention des prisonniers les moins soumis 
devront être revues «au cas par cas», cepen
dant que le garde des Sceaux a évoqué «le dé-



4 Rebelles 
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APRÈS LA MORT D'UN SURVEILLANT À ROUEN 
1 

___________ P_O_I_N_T_DE Mffi~ 

VAGUE DE REVOLTES CONTRE LA 
PRISE D'OTAGES MATONALE 
L 'HEBDOMADAIRE Liberté-Dimanche l'annonce le premier 

à la "une" de son édition du dimanche 16 août: «Rouen: 
un détenu envoie l!:i surveillant à l'hôpital». Le «journal nor
mand du septième jour» nous apprend en effet que, la veille, 
vers 13 heures, Stéphane Delabrière, un prisonnier de la mai
son d'arrêt Bonne-Nouvelle, à Rouen (Seine-Maritime), s'est 
précipité sur le surveillant Francis Caron qui effectuait le rituel 
sondage des barreaux, l'a blessé à l'aide d'un couteau puis lui 
a assené de violents coups sur la nuque avec la barre de son
dage. Grièvement blessé, le gardien est alors hospitalisé en 
ville, à l'hôpital Charles-Nicolle. 
L'Union des syndicats pénitentiaires (Usp) et l'Union fédéra
le autonome pénitentiaire (Ufap ), dénonçant «l'inadmissible 
agression», lancent immédiatement un appel aux personnels 
de surveillance afin qu'ils manifestent, dès le lundi suivant 
«leur colère contre un certain laxisme et leur soutien à un col
lègue victime du devoir». 

Campagne pour le retour aux Q•s 

D'emblée, l'incident sera utilisé par la matonnerie pour faire 
valoir deux exigences obsessionnelles: le rétablissement des 
quartiers de haute sécurité et une notable augmentation des 
effectifs. Ainsi, l'Ufap, dans un communiqué, invoque-t-elle 
«<a nécessité de mettre en place des structures ou établisse
ments spécialisés, afin de purger la détention normale des élé
ments dangereux qui la pourrissent». Ainsi encore, le syndi
cat F.O. des personnels pénitentiaires réclame-t-il, sous la plu
me de son secrétaire général, M. Serge Alberny, la 
réinstauration des régimes progressifs de détention, «du quar-

A Rouen, le 18 août, un ancien détenu est agressé par les matons 

tier de haute sécurité pour les détenus hors-la-loi de la pro
cédure pénale et de l'application des peines, jusqu'à/' exten
sion des centres ou des camps de détention semi-ouverts pour 
les détenus de très bonne conduite présentant des gages de 
réadaptation dans la société». Seule l'Union générale des syn
dicats pénitentiaires (Ugsp-Cgt) conteste ces exigences. 
Lundi 17 août, les surveillants de Rouen organisent une opé
ration "prison morte", rejoints, en cours de journée, par leurs 
collègues de Loos-lez-Lille et de Douai (Nord). En fin d'après
midi, Francis Caron meurt. L'Ufap appelle alors au «blocage 
complet du fonctionnement des établissements» dès le lende
main. L'ensemble des organisations matonales se rallient à ce 
mot d'ordre. 
Mardi 18 août, de nombreux établissements sont touchés par 
le mouvement, dont les formes varient selon les lieux: sup
pression totale des parloirs, des promenades, des activités et de 
la distribution du courrier, avec blocage des entrées et sorties 
pour les plus extrêmes (Gradignan, Douai, Poissy, Bois
d' Arcy, Val-de-Reuil, Evreux, Rouen, Toulouse, etc.), ou ser
vice minimum sans rétorsion sur les détenus (Fresnes, Fleury
Mérogis, Nanterre, etc.). A la maison d'arrêt parisienne de La 
Santé, les surveillants vont jusqu'à refuser de servir les repas, 
qui doivent être distribués par les Crs. 
A la Chancellerie, le directeur de l'Administration péniten
tiaire, M. Jean-Claude Karsenty, ouvre des négociations avec 
les syndicats de surveillants, qui réclament de 1.500 à 2.500 
postes supplémentaires et une rallonge budgétaire de 500 mil
lions de francs. Peu après, soucieux de désamorcer la mèche 
qui s'enflamme, M. Karsenty se précipite à Rouen, où il sa
tisfait les revendications locales: le sondage des barreaux sera 
désormais effectué par deux surveillants, les détenus considé
rés comme «dangereux» et les condamnés à de longues peines 
seront transférés vers d'autres établissements, une mission 
d'inspection générale sera dépêchée à Bonne-Nouvelle. 
C'est à Rouen, justement, qu'a lieu un incident significatif. 
Un ancien détenu, venu à la maison d'arrêt régler des ques
tions administratives, est pris à partie par le piquet de grève. A 
coups de poings et de pieds la matonnerie exprime sa haine. 

La colère des prisonniers 

La pression exercée sur les prisonniers ne pouvait que susci
ter leur colère. A Gradignan, dans la banlieue de Bordeaux 
(Gironde), où le blocage est particulièrement strict, les sur
veillants refusent d'assurer les promenades du matin. Le tin
tamarre que provoque cette situation amène la direction à dé
cider 1 'ouverture des portes des cellules. 

1 
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POINT DE MIRE 

A 9 h 30, les détenus font savoir qu'ils ont dé
cidé de rester dans les cours. Après un premier 
contact avec la direction, les prisonniers du se
cond étage, où sont placés les arrivants et les 
toxicomanes, acceptent de réintégrer leurs cel
lules. Les autres, en revanche, au nombre 
d'une soixantaine, détruisent une clôture dont 
ils récupèrent les piquets métalliques, forcent 
un local sportif pour se doter d'autres armes 
de fortune et prennent position. De leur côté, 
vingt-huit prisonniers du centre des jeunes dé
tenus s'insurgent et occupent leur cour. Les 
forces de police encerclent alors l'établisse
ment. Leur arrivée fait monter la tension. In
sultes et projectiles divers fusent, cependant 
que quelques rebelles tentent d'utiliser un fi
let de tennis comme échelle de corde pour pas
ser le grillage de la cour. 

Rebelles 5 

Vers 12h30, une centaine de Crs et de gen
darmes investissent l'établissement et par
viennent à réduire la rébellion. Une heure plus Sur les toits du centre de détention de Mulhouse, mercredi 19 août 

tard, ce sont les insurgés du quartier des jeunes 
qui sont maîtrisés. Les révoltés ont obtenu de la direction l'en
gagement qu'aucune sanction ne serait prise à leur encontre. 
Toute la journée, le chahut s'est poursuivi dans les cellules, 
afin de protester contre la suppression du courrier, des par
loirs et de la promenade de l'après-midi. 
Ce même mardi, les prisonniers du centre de détention de 
Neuvic-sur-l'Isle (Dordogne) refusent eux aussi de remonter 
de promenade. 

Excitation 111atonale 

Mercredi 19 août, les négociations ouvertes à 10 heures entre 
le directeur de l' A.P. et les responsables matonaux sont sus
pendues deux heures et demie plus tard, les seconds se disant 
«déçus» de ne pas obtenir de «propositions écrites et chif
frées». Gilles Sicard, secrétaire général de l'Ufap, annonce 
que son organisation se retire des discussions. Rudolf Hughes, 
secrétaire national adjoint de F.O., très excité, annonce qu'il 
faut «envisager le pire» et appelle à «l'insurrection péniten
tiaire». 
A la maison d'arrêt marseillaise des Baumettes, où une cen
taine de Crs ont été appelés pour remplacer les surveillants 
qui n'assurent plus leur service, les quelque 2.100 prisonniers, 
privés de promenade, déclenchent un chahut monstre en ta
pant sur les barreaux et les portes, et en jetant par les fenêtres 
des papiers et chiffons enflammés. Une semblable agitation 
secoue les maisons d'arrêt Saint-Paul et Saint-Joseph, à Lyon, 
où les détenus dénoncent la suppression des parloirs comme 
une «incitation à l'émeute». Pour protester contre la suppres
sion des douches, les prisonniers de ces établissements lyon
nais calfeutrent le bas des portes des cellules, ouvrent les ro
binets puis, lorsque l'eau a atteint un certain niveau, la lais
sent se répandre brutalement dans les coursives. Suite à cette 
agitation, les tabourets sont ôtés des cellules et sept rebelles 

sont conduits au quartier disciplinaire. Un de leurs camarades 
dénonce la manœuvre des syndicalistes matonaux: <<Ils veu
lent faire monter la pression pour.qu' on bouge et pour qu'on 
justifie toutes leurs salades». 
Tapage également au centre pénitentiaire de Draguignan (Var) 
et à la maison d'arrêt de Nice. A Gradignan. cinq ou six cel
lules sont détruites et incendiées, de même qu'à la M.A. de 
Saint-Denis de la Réunion. A Vannes. Montbéliard, Maubeu
ge, Béthune, Toulon, etc .. les détenus refusent de réintégrer 
leurs cellules au terme de la promenade. Les prisonniers du 
Centre des jeunes détenus de Fleury-Mérogis (Essonne), où 
même la cantine et les douches sont bloquées, prennent une 
même initiative et ce sont les gendarmes mobiles qui les re
conduisent en détention. Idem au centre de détention des Vi
gnettes, à Val-de-Reuil (Eure), où une soixantaine de détenus 
occupent la cour. A Evreux, vingt-sept prisonniers escaladent 
les toits à la fin de la promenade, vers 15h30, et n'acceptent 
d'en redescendre que deux heures plus tard, au terme de né
gociations. Un peu partout, policiers et gendarmes intervien
nent, faisant parfois usage de grenades lacrymogènes. 
Mais la révolte la plus importante de ce mercredi a lieu, dans 
la soirée, au centre de détention de Mulhouse (Haut-Rhin), où 
un prisonnier trouve la mort en chutant du toit d'où il criait sa 
révolte avec une vingtaine de ses camarades (voir ci-après, 
pp. 7 et 8). 

«Au cas par cas» 

Lors d'un journal télévisé du soir, le garde des Sceaux, M. Mi
chel Vauzelle, annonce que «des centaines de nouveaux em
plois de surveillants» sont prévus dans le cadre de l'augmen
tation de 6,7 % du budget de la justice. Sur une autre chaîne, 
le Premier ministre, M. Pierre Bérégovoy, indique que <<des 
mesures spécifiques doivent être prises au cas par cas en ce 



6 Rebelles 

C'est par la lutte que l'on reconquiert sa dignité 

qui concerne les conditions de détention des détenus particu
lièrement dangereux», avant de demander au ministre de la 
Justice de «rencontrer lui-même» les organisations matonales 
dès le lendemain. 
Jeudi 20 août, au terme d'une première tranche matinale de 
négociations, M. Michel Vauzelle, qui a proposé cinq cents 
nouveaux postes, apparaît satisfait: «le pense que nous pour
rons aboutir>>, déclare-t-il alors. Dès lors, les responsables 
F.O., profitant de l'absence de leurs concurrents de l'Ufap et 
probablement soucieux de reprendre le terrain grignoté par 
ceux -ci au fil des années passées, jouent l'apaisement. Le se
crétaire général adjoint du syndicat F.O.-Pénitentiaire, M. René 
Champagne, demande «une plus grande sérénité» dans les 
établissements. dl ne faut en aucun cas qu'une prison brû
le», précise-t··il. 

De Besanfon à Niort 

Dans les établissements, la tension persiste. Les gardes mo
biles interviennent à la maison d'arrêt de Nanterre (Hauts-de
Seine), où les prisonniers avaient entrepris de détruire leurs 
cellules. A Besançon (Doubs), dans la soirée, neuf détenus 
montent sur le toit, d'où ils ne redescendent qu'après des né
gociations avec les autorités. A Neuvic-sur-l'Isle, les prison
niers jettent par les fenêtres tout ce qui peut l'être et détrui
sent une centaine de cellules. Une même agitation règne à 
Niort (Deux-Sèvres), où un prisonnier tente de s'évader. Les 
refus de remonter de promenade se multiplient dans l'après
midi, que ce soit aux maisons d'arrêt de Fleury-Mérogis et de 
Bois-d' Arcy (Yvelines) ou au centre pénitentiaire de Ploë
meur, près de Lorient (Morbihan). 
A Rouen, où la grève bloque toute activité dans la maison d'ar
rêt, ce sont les mères, épouses et proches des détenus qui ma
nifestent jusqu'au palais de justice. «Nous n'acceptons pas 

POINT DE MIRE 

que des milliers de personnes 
soient prises en otages par la fau
te d'un seul prisonnier, qui était un 
cas à part», explique l'une d'elles. 
A l'hôpital pénitentiaire de 
Fresnes (Val-de-Marne), les ma
tons refusent d'admettre un déte
nu blessé et l'ambulance doit re
partir vers une autre destination. 
Ce même jeudi~ le meurtrier du 
gardien de Rouen, qui avait été 
promptement expédié à Fresnes, 
est de nouveau transféré, vers 
l'unité spéciale de l'hôpital psy
chiatrique Paul-Giraud, à Villejuif 
(Val-de-Marne). Cette mesure pro
voque la colère de M. Pascal Ros
signol, délégué régional de l'Ufap. 
Révélé par Libération, le rapport 
psychiatrique versé au dossier 
d'instruction signalait en effet Sté-
phane Delabrière comme «extrê

mement dangereux» et recommandait sa «prise en charge dans 
une unité pour malades difficiles». 

D'inquiétantes mesures 

Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 1 heure du matin, les 
négociations entre le ministère et les syndicats des personnels 
pénitentiaires aboutissent. Le relevé des conclusions prévoit la 
création, dans le budget 1993, de 730 emplois et une aug
mentation de 100 %, à dater du 1"' janvier 1993, de l'indemnité 
pour charge de détention créée à l'automne dernier. On an
nonce enfin, pour la énième fois, la création d'un Conseil su
périeur de l'administration pénitentiaire. 
Mais c'est sur le plan de la «sécurité» que les décisions ren
dues publiques sont le plus inquiétantes. Ainsi, le ministère 
de la Justice propose de réviser la classification des établisse
ments, de redéfinir les régimes de détention actuels, de réfor
mer le régime disciplinaire de la détention, et de revoir les cir
culaires régissant la prise en charge des «détenus particuliè
rement signalés» (Dps). 
Vendredi 21 août, en présence de huit cents personnes- ma
tons et officiels- venues de toute la France, Francis Caron est 
inhumé en grandes pompes à Derchigny-Graincourt, près de 
Dieppe. Si la reprise du travail s'amorce nettement dès le len
demain, notamment à Rouen, l 'Ufap, dont le comité directeur 
appelle au renforcement du mouvement, tente de maintenir 
une vive pression dans une vingtaine d'établissements, dont 
ceux de Marseille et de Fresnes. Quelques menaces de révo
cations calmeront bien vite ces ardeurs guerrières. 
Mardi 25 août, les surveillants de la maison d'arrêt de Ville
neuve-lès-Maguelonne, près de Montpellier (Hérault), ultime 
carré d'irréductibles, reprennent le travail. 
L'Ufap passe alors à une nouvelle forme de prise d'otages: la 
«grève du zèle». 0 



LUTTES Rebelles 7 

C.D. DE MULHOUSE 

Révolte contre la tyrannie 
C'EST VERS 16H30 que l'engrenage de la rébellion s'est 

enclenché dans le centre de détention de Mulhouse 
(Haut-Rhin). Dans un couloir, un prisonnier, Léon Schneider, 
a un accrochage avec un surveillant. Une bousculade s'ensuit. 
Un des collègues du maton veut intervenir. Soixante détenus 
encerclent les gardiens et s'emparent de leurs clés. Très vite, 
toute la détention est libérée et les quelque deux cents insur
gés sont maîtres des trois bâtiments du centre. Les dix sur
veillants présents rejoignent les forces de police qui prennent 
position autour de 1 'établissement. 

«Dehors la directrice!» 

Une trentaine de rebelles investissent les toits et posent leurs 
conditions: «Nous ne voulons pas de violences, nous voulons 
parler au procureur et au préfet». Les prisonniers font 
connaître leurs exigences. Ils réclament, en premier lieu, le 
départ de la directrice, M"" Béatrice Bluntzer, alias «B.B.», 
qui s'était auparavant faite tristement 

vices pénitentiaires. Depuis l'avenue Schuman, il entame le 
dialogue à l'aide d'un porte-voix. «Que voulez-vous?», de
mande-t-il aux rebelles. «Pas de sanctions!», répliquent-ils, 
avant de reprendre leurs doléances sur les conditions de dé
tention. Ils dénoncent également le fait qu'il y a eu, dans la 
dernière période, quatre suicides par pendaison. Le procureur 
propose de recevoir trois délégués si la révolte cesse. «Dehors 
la directrice!» est la seule réponse qu'il reçoit. 
Il est alors 19 heures. C'est à ce moment qu'un détenu qui 
se trouvait seul sur le toit du premier bâtiment depuis une heu
re, glisse jusqu'à la gouttière et ne parvient pas à se retenir. Il 
fait une chute de plus de dix mètres et meurt peu après. Chris
tian Héby terminait de purger une peine de dix-huit mois 
d'emprisonnement. 
A 20 heures, la directrice, M"" Bluntzer, passe dans la rue avec 
une escorte policière. Quolibets et protestations repartent de 
plus belle, ponctués par les jets de projectiles les plus divers. 
A 20 h 15, la protection civile met en place un hôpital de cam-

connaître comme sous-directrice de la mai- Les insurgés sur les toits du centre de détention 
son centrale d'Ensisheim. Elle a succédé, en 
septembre 1991, à M. Alain Cheminet, nom
mé à la maison d'arrêt de Rouen. «C'est la 
seule prison de France où on nous prend 
pour des rats», crient-ils. Plusieurs bande
roles proclament «Dehors la directrice!». 
En bas, le périmètre de sécurité se met en pla
ce. Agents de la police judiciaire et de la sû
reté, gendarmes, pompiers de Colmar et de 
Mulhouse, membres du Samu et de la pro
tection civile, les uniformes pullulent. 
A 17 h 30, la police fait des tirs de somma
tion depuis la maison d'arrêt voisine, qui 
n'est pas touchée par la révolte. On verra, 
vers 18 heures, de la fumée sortir des 
combles de cette M.A. en deux endroits, mais 
le feu sera rapidement maîtrisé de 1 'intérieur. 
A 17h50, depuis les toits du bâtiment cen
tral, une vingtaine d'insurgés bombardent 
flics et pandores avec des tuiles, des boîtes 
de boisson, des briques et des objets divers, à 
quoi s'ajoute le contenu d'extincteurs. 

«Pas de sanctions!,, 

Le procureur de la République, M. Jean
Jacques Zimhelt, arrive vers 18 h 15, ac
compagné de M. Guillaume Durand, secré
taire général de la préfecture du Haut-Rhin, et 
de M. Guy Solana, directeur régional des ser-
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Les autorités tentent vainement de négocier la reddition des rebelles 

pagne au palais de justice. A 20 h 20, des hommes du Grou
pe d'intervention de la police nationale (Gipn) et un groupe 
de gendarmes mobiles se préparent à intervenir. Un hélico
ptère rouge, appartenant à la protection civile, survole l'éta
blissement, baissant progressivement son altitude. 

La population solidaire 

A 20 h 50, un incendie se déclare dans le premier bâtiment, qui 
abrite les bureaux administratifs, l'atelier de menuiserie et, 
dans les combles, les réserves de matelas. Des flammes et une 
impressionnante fumée gagnent le ciel. Les flics tirent alors 
des grenades lacrymogènes depuis la rue. Les gendarmes mo
biles gagnent l'entrée du centre tandis que les pompiers met
tent leurs lances en action. A ce moment, la tension est vive 
dans le secteur: les abords du centre de détention sont envahis 
de milliers de badauds qui saluent les gendarmes de siftlets et 
huées. 
L'hélicoptère poursuit son approche des toits. Depuis son bord, 
les hommes du Gipn lâchent des grenades offensives à effet de 
souftle. A 21 h 30, six rebelles, blessés, sont évacués de l' éta
blissement. A 21 h 45, le premier bâtiment semble détruit par 
le feu tandis que d'autres foyers se développent. Des tirs divers 
indiquent que l'assaut est donné. Le procureur annonce que 
la situation est en voie d'être maîtrisée. 

Des dizaines de blessés 

Effectivement, plusieurs dizaines de blessés, par balles de plas
tique ou intoxiqués par la fumée, sont à leur tour évacués. A 
22 heures, tandis que le «nettoyage» de la prison se poursuit, 
le Samu réclame un nouvel hélicoptère pour évacuer un brû
lé vers le centre spécialisé de l'hôpital Edouard-Herriot à 
Lyon. 
Vers 23 h 30, tous les rebelles sont regroupés dans la cour, 
parqués entre des rangées de gendarmes mobiles. L'ordre pé
nitentiaire peut à nouveau régner. Demain matin, les sanc,tions 
pleuvront dru. 0 

F L A s 
GIFLE • L'arrêt rendu, le 15 juin 
dernier, par les magistrats ver
saillais - ça ne s'invente pas 
-fera date. Les doctes magis
trats devaient juger un fait som
me toute banal: la gifle infligée 
par un surveillant à un détenu. 
«Un geste parfaitement tolé
rable, écrivent les estimables 
hommes de robe, puisqu'aucun 
mal n'en est résulté et que l'effet 
thérapeutique des gifles a tou
jours été reconnu». Puisqu'ils le 
disent. .. 
«Une réaction normale», pour
suivent-ils, d'autant que «s'il ne 
peut être permis à un surveillant 
qui a la qualité de fonctionnaire 
de l'Administration pénitentiai
re, porte l'uniforme distinctif de 
sa fonction - devant l'attitude 
arrogante d'un détenu qui le tu
toie, prononce des menaces pu
bliquement- de réagir en le 
souffletant, c'est toute l'autorité 
elle-même qui est bafouée, car 
une réaction immédiate s'impo
se». 
Ce document se fait plus clair 
lorsqu'il constate que «dans le 
milieu carcéral, les notions de 
repentir et d'humilité n'existent 
plus». 
Nous ne voudrions déranger 
personne mais, en l'occurrence, 
le prisonnier Abdelkader Chou
raki portait plainte contre un 
surveillant qui l'avait «bouscu
lé, tiré par les cheveux et atteint 
au niveau de la lèvre supérieure 
gauche par des coups de 
poings». 
Sans oublier les «coups de 
pieds dans les jambes». Un effet 
du caïdat, sans doute ... 

PIN'S • Condamné définitif 
pour un meurtre qu'il nie, Jean
Pierre Lecoq, un Nantais incar
céré à la maison d'arrêt de 
Fresnes (Val-de-Marne) a enta
mé, le 23 juin, une grève de la 
faim qui lui vaut d'avoir perdu 
de nombreux kilos. 
Pour faire entendre sa cause, 
avec la section de Nantes de la 
Ligue des droits de l'homme, il 
ne cesse de multiplier les initia
tives. Sa dernière idée? L'édition 

LUTTES 

H E s 
du premier pin's carcéral, qui re
présente un homme en maillot 
et bonnet rayés, les deux mains 
accrochées aux barreaux. Au
dessus d'une bulle qui proclame 
«Je suis innocent», un numéro 
d'écrou, celui du prisonnier: 
826989 B. 

coLÈRE • Un mouvement de 
grève des surveillants de la mai
son d'arrêt Saint-Paul, à Lyon, a 
provoqué, dimanche 2 août, la 
colère des prisonniers. A 16 
heures, les 220 détenus du bâti
ment H ont commencé à cogner 
contre les portes et à crier aux 
fenêtres. Au même moment, 
treize détenus âgés de 16 à 18 
ans, qui tournaient dans l'une 
des courettes du bâtiment K ré
servé aux mineurs, ont défoncé 
trois portes. Puis, à l'aide de 
chaises, ils ont saccagé deux 
bureaux de surveillants. Une vi
goureuse intervention des 
forces de police a permis de ré
duire l'insurrection. 
Le lendemain, lundi 3 août, une 
centaine de prisonniers de la 
maison d'arrêt Saint-Joseph ont 
pris le relais, refusant à leur tour 
de réintégrer leurs cellules au 
terme de l'unique heure de pro
menade de l'après-midi. Là en
core, les flics sont intervenus 
pour rétablir l'ordre. 
Ils ont même dû revenir le len
demain, lorsqu'une quarantaine 
de détenus ont récidivé, rapide
ment imités par une quinzaine 
d'autres prisonniers d'une cour 
voisine. 
Dans chacun de ces cas, les re
belles entendaient dénoncer 
leurs conditions de détention. 
Les trois établissements lyon
nais sont extrêmement vétustes 
et, pour une capacité théorique 
de 510 places, ils accueillaient, à 
cette date, 998 prisonnier(e)s. 
Quant à la nouvelle maison d'ar
rêt de Villefranche-sur-Saône 
(Rhône), ouverte en novembre 
1990 dans le cadre du «pro
gramme des 13.000» nouvelles 
places de prison et qui devait 
«désengorger» les prisons lyon
naises, elle est déjà pleine. 
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M.C. DE MOULINS 

~ ' 
DEJOUER LE PIEGE MATONAL 
S 'il est positif que la gigantesque prise d'otages matona

le se soit souvent heurtée à une ferme riposte des pri
sonniers, il n'en reste pas moins que le mouvement de lutte 
carcéral se trouvait placé face à une contradiction: si 1 'agita
tion des surveillants offrait une opportunité de faire valoir nos 
revendications, ceux-ci misaient également sur d'éventuelles 
révoltes pour motiver plus encore leurs exigences «sécuri
taires». 
Conscients de cet enjeu, les prisonniers rebelles, face aux sup
pressions de parloirs, d'activités, de courrier, etc., se sont le 
plus souvent efforcés de faire entendre leur colère par des cha
huts monstres ou par des refus de remonter de promenade. 

Et là où la révolte ouverte a malgré tout éclatée, ce sont des re
vendications spécifiques qui ont été mises en avant. C'est no
tamment le cas à Mulhouse où les insurgés réclamaient le dé
part de la directrice et où le mouvement des gardiens avaient 
cessé le matin même. 
C'est de la conscience de cette contradiction que rend comp
te, dans son témoignage ci-après, l'un de nos camarades de la 
maison centrale d'Yzeure, près de Moulins (Allier). Et l'ini
tiative qu'il prend de déposer une plainte contre un respon
sable matonal pour «incitation à 1 'émeute» constitue une ma
nière réjouissante de renvoyer aux apprentis-sorciers de la ma
tonnerie le pétard qu'ils ont voulut allumer. 0 

LE TÉMOIGNAGE D'UN PRISONNIER DE LA MAISON CENTRALE DE MOULINS 

Plainte pour «incitation à l'émeute» 
A LA MAISON CENTRALE de Moulins- de la maison d'ar

rêt, nous ne savons rien-, tout est calme malgré l'ab
sence des matons (on ne se porte que mieux de ne pas les 
voir!). Seuls les premiers surveillants et autres cadres «bos
sent». 
Service ultra-minimum: une heure de promenade, les 19 et 20 
août, avec une douche, le courrier semble passer dans les deux 
sens et les prisonniers ont été ravitaillés en tabac. Pas de par
loirs. Les gardes mobiles sont très présents à 1 'intérieur pour 
protéger les quelques tordus qui représentent 1 'A.P., voire pour 
empêcher tout mouvement de révolte. 

Ne pas Marcher dans la coMbine 

Nous n'envisageons absolument pas de marcher dans la corn
bine de la matonnerie et de prendre des coups à la place de 
ces tronches de Thomas. Tout au plus avons-nous, le 19 août, 
gagné par inertie une heure de promenade en refusant de ren
trer à 18 heures. A huit, nous ne sommes rentrés qu'à 19 
heures. 
Sur les toits (plats), se promènent quelques mobiles (une poi
gnée) armés de Famas et de fusils lance-grenades (fumigènes 
et incapacitantes), lorsque des prisonniers se trouvent à l'ex
térieur. Les sorties s'effectuent par roulement, étage par étage 
ou en les panachant. 

Citation directe 

Nous avons décidé, un camarade et moi, de tenter une cita
tion directe de Rudolph Hughes, le responsable matonal F.O., 
afm qu'il réponde de son incitation à la mutinerie du 19 août 

1992, laquelle a conduit à la mort d'un prisonnier de la mai
son d'arrêt de Mulhouse la même jour lors d'une mutinerie. Si 
la citation directe ne marche pas, je me constituerai partie ci
vile. 
Bien entendu, j'invite ceux qui sont intéressés pas la démarche 
à manifester leur soutien, voire à s'associer à ce dépôt de plain
te (il faut en définir les modalités possibles). Evidemment, si 
le prisonnier décédé a une famille désireuse d'entamer une ac
tion judiciaire, cela nous conviendrait de prendre contact avec 
elle. 
En attendant, ici, nous sommes trois, à ma connaissance, à 
porter un brassard noir en signe de deuil. 0 

M.C. de Moulins. août 1992, 
Thierry Georgenthum, 

militant de l' Apel (intérieure). 

N.B.: le titre et les intertitres sont de la rédaction. 

Face-à-face entre Crs et matons, ici aux Baumettes le 19 août 
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M.A. DE NANTERRE 

COMBATTRE LES PROVOCATIONS 
DE LA MATONNERIE RACISTE 
ON SAIT QUE LES MILITANTS d'extrême-droite, dont cer

tains se proclament ouvertement néonazis, sont solide
ment implantés pamâ la matonnerie de la nouvelle maison 
d'arrêt des Hauts-de-Seine, à Nanterre. A la faveur du vent 
revanchard qui souffle dans les établissements depuis l'inci
dent de Rouen, leur agressivité se fait plus grande encore, no
tamment à l'égard des détenus d'origine étrangère. 
C'est notamment le cas du surveillant Petit qui, fraîchement ar
rivé de la maison d'arrêt de Fresnes (Val-de-Marne) et affec
té au bâtiment C de l'établissement nanterrois, se fait nette
ment remarquer par son zèle est ses constantes provocations 
racistes. La famille de l'un des prisonniers en butte au harcè
lement de ce petit monsieur nous a signalé cette situation, non 

sans avoir préalablement alarmé, en vain à ce jour, les services 
de l'Administration pénitentiaire. C'est d'ailleurs la lettre 
adressée par la sœur de ce détenu, Rachid Mohammedi, au 
Bureau de l'individualisation et des régimes de détention que 
nous reproduisons ci-après. Pour toute réponse, Rachid a vu 
depuis sa peine de mitard prolongée de dix jours et 1' on a re
fusé à sa sœur de le rencontrer au parloir. Enfin, leur corres
pondance a été suspendue. 
Avec elle, nous appelons les familles de détenus qui auraient 
connaissance de faits similaires, que ce soit à Nanterre ou 
ailleurs, à nous faire parvenir leurs témoignages, afin que les 
sinistres pratiques des chemises bleues connaissent la noto
riété et la riposte qu'elles méritent. 0 

LA LETTRE DE PROTESTATION DE LA SŒUR D'UN PRISONNIER DE LA MAISON D'ARRET DE NANTERRE 

«Dans un camp de concentration ... » 

M ONS lEUR, SUITE À NOTRE ENTRETIEN téléphonique de ce 
jour, je vous confirme ma plainte et celle de ma fa

mille concernant le comportement inadmissible du surveillant 
Petit au bâtiment C de la maison d'arrêt de Nanterre. Depuis 
un moment, et notamment depuis cinq jours, celui-ci abreuve 
en effet d'injures et d'insultes mon frère Rachid Mohammedi. 
Au parloir d'aujourd'hui, mon frère, affaibli par sa grève de la 
tàim, a craqué - il y a de quoi. Il est placé au mitard depuis 
ce JOur. 
Ce surveillant Petit, qui arrive de Fresnes, n'est pas du tout à 
sa place et ne fait qu'aggraver la situation. Il devrait plutôt 
travailler dans un camp de concentration et militer pour l'ex-

Les matons de la maison d'arrêt de Nanterre en pleine agitation 

trême droite. Les détenus sont là pour purger leur peine et ils 
n'ont pas besoin de harcèlement au quotidien. 
Je demande que mon frère regagne sa cellule dans les plus 
brefs délais, qu'un médecin expert nommé par la direction 
1' ausculte et que je puisse le voir au prochain parloir, avant 
que la situation s'aggrave. Mon frère n'est pas, en effet, le seul 
dans cette situation. Je souhaite donc que vous interveniez de 
toute urgence. 
Il est, je le répète, inadmissible que les détenus subissent les 
humeurs raciales de ce surveillant Petit. De plus, et je ne l'ai 
pas inventé, il est méprisant à 1' égard de ses propres collègues 
de couleur. Belle mentalité! 

J'attends votre décision au plus tôt. Si celle-ci s'avè
re négative ou sans suite, je me verrais dans l' obliga
tion de cominuer mon combat et de mettre au grand 
jour la façon dont certains détenus sont traités, et cela 
gratuitement, parce qu'ils ont affaire à des racistes, 
alors que ces détenus ne sont ni des tueurs ni des vio
leurs. 
Je sais également que c'est la parole de mon frère 
contre celle du surveillant Petit. Encore, et je ne le ré
péterai jamais assez, un peu de respect et de justice. 
En l'attente d'une rapide réponse, veuillez agréer, 
Monsieur, mes salutations. 0 

Le 25 août 1992, 
Mm• Mohammedi. 
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APRÈS LA MORT SUSPECTE D'UN DÉTENU 

Révolte au C.D. de Tarascon 
D !MANCHE 19 JUILLET, un détenu du centre de détention 

de Tarascon (Bouches-du-Rhône), Cherif Azifour, vingt 
ans, était retrouvé pendu dans une cellule du quartier disci
plinaire. Ce jeune homme, condamné pour vol et détenu de
puis le 23 juin précédent, devait être libéré le 12 août. La 
veille, au retour du parloir où il venait de rencontrer sa famil
le, il aurait tenté de dérober un sac de linge qui ne lui était pas 
destiné et, pour cela, il avait été placé au mitard. 
Suite à ce ténébreux incident, une soixantaine des 462 pri
sonniers que compte actuellement 1 'établissement ouvert il y 
a dix -huit mois ont refusé, mardi 21 juillet, de réintégrer leurs 
cellules au terme de la promenade de l'après-midi. Exigeant 
des éclaircissements sur les conditions du décès de leur ca
marade, ils ont en vain demandé à rencontrer le procureur de 
la République. Après cette manifestation, les rebelles ont ac
cepté de regagner la détention. 

La rage 

juillet, l'intersyndicale- qui regroupe localement l'Ufap, 
F.O. et le Snipp (extrême droite)- appelait la quarantaine de 
surveillants du C.D. à la grève pour faire valoir les habituelles 
revendications: le transfert immédiat de quarante présumés 
«meneurs», la suppression des cabines téléphoniques dans les 
cours de promenade et l'engagement immédiat des travaux de 
réaffectation de ces cabines en détention, avec un contrôle ef
fectif. Les matons n'avaient pas apprécié que les prisonniers 
rebelles utilisent ces cabines, lors de leurs mouvements, pour 
communiquer avec la presse et les magistrats. 
Dès 7 heures du matin, le personnel refusait donc de prendre 
son service. Le directeur de 1 'établissement, M. Bernard Cos
te, se déclarait incompétent et se retranchait derrière la voie 
hiérarchique. Un contact était alors établi avec M. Jean-Clau
de Karsenty, directeur de 1 'Administration pénitentiaire, à Pa
ris. A 13 heures, aucune réponse n'étant encore parvenue, 
l'équipe de l'après-midi restait elle aussi à l'extérieur de l' éta
blissement. 

Mais dès le lendemain, mercredi 22 juillet, ils renouvelaient Détention arbitraire 
pareillement leur initiative: vers 17 h 30, ce sont cette fois cent 
trente prisonniers qui n'ont pas rejoint leurs cellules et qui ont 
entrepris d'infliger quelques dommages aux installations. Ils 
ont notamment arraché une grille qui séparait la cour de pro
menade des couloirs de circulation, avant de grimper sur le 
toit du bâtiment des ateliers après avoir forcé quelques portes. 
Au passage, le bureau du chef de détention avait pris feu. Les 
négociations pouvaient alors commencer. 
Dans la soirée, d'importantes forces de 

A l'intérieur, faute de personnel, les petits déjeuners et les re
pas de midi n'avaient pas été servis aux détenus, qui sont res
tés toute la journée enfermés dans les cellules. De même, en 
flagrante violation du droit, permissionnaires et libérables 
n'ont pas pu sortir. Les prisonniers ont donc bruyamment ma
nif esté leur colère en frappant avec divers objets les portes et 
les barreaux de leurs cellules. 

police, dépêchées de Marseille, investis- M. Bernard Coste négocie avec les surveillants en grève devant le centre de détention 
saient les lieux. A 22h45, l'ordre régnait 
de nouveau. 
Cependant, dans l'après-midi, une mani
festation regroupait une centaine de per
sonnes, dont la famille de Cherif, devant 
les portes de l'établissement. Me Bertrand, 
du barreau de Paris, conseil de la famille 
Azifour, se faisait leur porte-parole auprès 
du procureur de Tarascon, M. Charles 
Modat. Au terme de cet entretien, les 
proches du détenu décédé exprimaient 
leur intention de poursuivre leur action 
«pour que toute la vérité soit faite sur la 
mort de Cherif AzJfour». 

Tartarinades 

Ces événements, on l'imagine sans mal, 
n'ont pas eu l'heur de convenir à la ma
tonnerie tarasconnaise. Vendredi 24 
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La police pénètre dans le C.D. pour remplacer les matons en grève 

En début d'après-midi, une cinquantaine de policiers venus 
de Marseille entraient dans l'établissement pour prendre la 
place des surveillants grévistes. Ces derniers obtenaient par
tiellement satisfaction lorsque la direction annonça le trans
fert disciplinaire de trente et un prisonniers vers divers éta
blissements de la région. Aucune réponse n'était en revanche 
donnée à la revendication concernant les cabines télépho
mques. 

Ulti111atu111 et capitulation 

Face à ce mutisme, Joël Haug, délégué national F.O. dépêché 
sur place, posait, au nom de son syndicat, un ultimatum à la di
rection: s'il n'obtenait pas, d'ici 17 heures. une réponse favo
rable à son exigence, son organisation matonale lancerait un 
mot d'ordre de débrayage sur 1 'ensemble des établissements de 
la région. 
L'Administration capitula illico, s'engageant à ce que les six 
cabines soient coupées durant le week-end, en attendant que 
les travaux soient entrepris par France Télécom la semaine 
suivante pour permettre, à l'avenir, le contrôle des communi
cations des détenus. Ces décisions étaient entérinées par un 
protocole d'accord signé en fin de journée. Les plateaux re
pas du soir purent ainsi être servis et les libérables purent en
tin retrouver leurs proches qui les avaient attendus, durant tou
te la journée, aux abords du centre de détention. 
Cette agitation matonale ne parvint cependant pas à faire ou
blier qu'à 1 'origine de la colère des prisonniers de Tarascon 
se trouvait la mort, dans des conditions douteuses, de l'un des 
leurs. C'est ce que rappelèrent fermement, dimanche 26 juillet, 
quatre-vingts jeunes de la banlieue avignonnaise -d'où Che
rif Azifour était originaire - en manifestant de la gare à la 
préfecture de la cité des papes. Là encore, auprès du substitut 
du procureur du Vaucluse, ils firent valoir leur exigence que 
toute la lumière soit faite sur cette affaire. 0 

CAVALES 

SPECTACULAIRE ÉVASION À LA M.A. DES BAUMETTES 

La fille de l'air 
A 14 H 48, SAMEDI 25 JUILLEf, l'alerte est donnée à la mai

son d'arrêt marseillaise des Baumettes. Les sirènes hur
lent. En vain. Dans les cours qui séparent le bâtiment A du 
bâtiment B, les détenus observent l'hélicoptère qui descend 
sur la «Cour des boules», ouverte quelques jours plus tôt. En 
quelques secondes, cinq prisonniers - Mokded Attès, Ab
delkader Attoum, Abdelkader Khefallah et Djamel Meghou
fel, tous membres d'une équipe de jeunes braqueurs de Gar
danne, à qui s'adjoint pour l'occasion Francis Caggia- se 
précipitent dans l'Ecureuil où un couple tient le pilote en res
pect. 
Le plan Epervier se met en branle, qui mobilise toutes les 
forces de police et de gendarmerie du département. Vingt mi
nutes plus tard, l'appareil est retrouvé dans un champ, près de 
Simiane, au nord de Marseille. 
Les cinq évadés et le couple se séparent à peine 1 'engin s'est
il posé. Quatre d'entre eux prennent la fuite à bord d'une Mer
cedes volée prévue à cet effet. Les trois autres s'emparent d'un 
véhicule qu'un jeune homme s'apprêtait à réparer sur le par
king de la gare et prennent la direction de Fos-sur-Mer. Les 
trois hommes - Abdelkader Attoum, Francis Caggia et leur 
ami Bruno Napolitano, qui se trouvait dans 1 'hélicoptère -
seront repris après un échange de coups de feu avec les doua
niers de Port-Saint-Louis-du-Rhône. 
En fin d'après-midi, la Mercedes passe en force un poste de 
péage sur l'autmoute A 8, à hauteur de Saint-Maximin (Var). 
C'est là que se perd définitivement la trace des évadés. La jeu
ne femme sera identifiée dans les jours suivants. 

Ritournelle 

Cet épisode n'a, on s'en doute, pas eu l'heur de plaire à lama
tonnerie. Ainsi, M. Serge Albemy, secrétaire général du Syn
dicat F.O. des personnels pénitentiaires s'en prit-il à l' Admi
nistration pénitentiaire coupable, à ses yeux, d'être «plus at
tachée à ne pas froisser la population pénale plutôt qu'à 
s'occuper de la sécurité». Sur sa lancée, il fit également un 
sort au garde des Sceaux, M. Michel Vauzelle: «A son arri
vée, il a dit qu'il était le ministre des prisons. Qu'il se dépêche 
de le prouver! Pour l'instant, il est surtout le ministre des éva
sions et des mutineries». 
Ce à quoi le ministère ripostera dans un communiqué en in
diquant que «l'Administration pénitentiaire a élaboré un plan 
quadriennal de sécurité, mis en œuvre pour la première fois en 
1991. qui conduit à équiper les établissements pénitentiaires 
en dispositifs de lutte contre les tentatives d'évasion par héli
coptère». Le même communiqué précise qu' «en outre, pour 
éviter à l'avenir ce type d'incidents, les héliports et les entre
prises disposant d'hélicoptères devront faire l'objet de me
sures de surveillance et de contrôle accrues». 0 
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QUADRUPLE ÉVASION DU PÉNITENCIER SUISSE DE BOCHUZ 

Un irrépressible besoin de liberté 
JACQUES HYVER EST VRAIMENT un garçon obstiné. Après 

trois infructueuses tentatives d'évasion, de la maison d'ar
rêt de Gradignan (Gironde) d'abord en 1981, puis du palais 
de justice de Bordeaux 1 'année suivante et, enfin, de la maison 
d'arrêt parisienne de la Santé en 1985, il avait réussi, avec 
trois camarades, une spectaculaire «belle» de la maison cen
trale de Saint-Maur (Indre), le 10 novembre 1987. Deux jours 
plus tard, les perquisitions consécutives à cette évasion furent 
la goutte d'eau excédentaire dans le vase du contentieux ac
cumulé entre les prisonniers de la M.C. et la hiérarchie: la fa
meuse révolte de Saint-Maur éclata. 

rière et le double portail en fonte qui le séparaient de l'exté
rieur. Puis le camion s'est dirigé vers 1 'autoroute qui mène à 
Yverdon, au nord-ouest de Lausanne. A un feu rouge, quatre 
des fugitifs -l'un d'eux est repris au saut du poids lourd
se sont emparés de la première automobile qui se présentait, 
une Volkswagen Golf. Elle sera retrouvée, vers 12 h 30, au 
camping d'Yvonand, près du lac de Neuchâtel. Dès lors. un 
formidable dispositif policier se met en place dans la région, 
voisine de la frontière française. 
Les quatre évadés- Jacques Hyver, le Libanais Hussein Ha
riri, l'Italien Vito Lotrechiano et le Suisse Adrian Al brecht-

disparaissaient alors dans la 
nature. <<Manifestement. 
cette opération avait été 
soigneusement préparée», 
devait déclarer, dépité, M. 
Maurice Gehri, porte-paro
le de la police cantonale de 

. Lausanne. 

A bicyclette 

Jacques fut repris au mois 
de janvier 1988, en Suisse, 
où il fut condamné, en no
vembre de la même année, 
à dix ans de réclusion pour 
la séquestration du directeur 
du Crédit suisse et de sa fa
mille à l'occasion d'un bra
quage qui devait échouer, à 
Genève. Mais son irrépres
sible désir de liberté ne s'at
ténua pas pour autant Le 30 
mars 1989, alors qu'il était 
reclus à la prison de 

Le pénitencier suisse de Bochuz, d'où les quatre hommes se sont évadés 
Néanmoins, mardi 28 
juillet, vers 23 heures, un 

Champ-Dollon, près de Genève, une femme tenta, en vain, de 
le faire évader à l'aide d'un hélicoptère. Le 7 octobre 1990, 
cette- même? -amie récidiva en tentant, cette fois, de lui 
faire franchir les hauts murs de la prison de Lenzbourg, entre 
Zurich et Berne (cf. Rebelles no 15, décembre 1990, p. 11). 
Pour ces faits, Sylviane Vanackère, une amie de Jacques, a 
justement été condamnée à trois ans d'emprisonnement par le 
tribunal correctionnel de Pontoise (Val-d'Oise), mercredi 8 
juillet dernier. 

Une obstination récompensée 

Tant d'obstination à recouvrer la liberté se devait d'être un 
jour récompensée. C'est chose faite depuis jeudi 23 juillet der
nier. Ce jour-là, peu avant 11 heures, trois détenus qui tra
vaillaient dans l'atelier de menuiserie du pénitencier de Bo
chuz, dans la plaine de l'Orbe, armés de couteaux, ont pris en 
otages le chef de l'atelier et son adjoint. Les trois hommes, 
rejoints dans 1' escalier par deux autres prisonniers, se sont en
suite rendus dans les combles où un camion, sur la rampe d'ac
cès, était en train de charger du matériel fabriqué au péniten
cier. 
Reproduisant la méthode efficacement testée par Jacques à 
Saint-Maur en 1987, le groupe est monté dans le véhicule de 
douze tonnes et s'en est servi pour enfoncer la première bar-

gendarme vaudois qui re
gagnait son domicile à la fin de son service, entre Vallorbe et 
Le Pont, tout près de la frontière française, reconnaît Hussein 
Hariri qui circule sur une bicyclette volée. Le pandore se rend 
alors au poste de police le plus proche, où il reçoit le renfort 
de trois hommes. L'équipage n'a dès lors aucun mal à appré
hender le fugitif libanais, qui n'est pas armé. L'homme, im
médiatement inculpé et écroué, se refuse bien évidemment à 
donner la moindre indication sur ses camarades de cavale. Le 
juge d'instruction chargé du dossier de l'évasion révélait alors 
qu'un surveillant du pénitencier de Bochuz avait été arrêté 
dans les jours précédents et inculpé d' «assistance à évasion». 
Quelques jours plus tard, fort marri, le même juge d'instruc
tion devait indiquer que Vito Lotrechiano et Adrian Albrecht 
avaient probablement quitté le pays. Le vendredi précédent, 
les deux hommes, serrés de près par la police, s'étaient réfu
giés dans un pavillon inoccupé à Yverdon. Le lendemain, l'oc
cupante des lieux, une sympathique sexagénaire, se trouva nez 
à nez avec les fuyards, qu'elle reconnut. Toutefois, venant en 
aide à ces« gentils garnements», elle les hébergea, les nourrit 
et les habilla de neuf. Puis, le dimanche, en remerciement 
d'une succulente platée de pâtes cuisinée par l'Italien, elle leur 
confia sa voiture qu'ils promirent de lui faire retrouver en bon 
état. 
Depuis, les deux hommes et Jacques continuent de courir. Bon 
vent. 0 
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T R 1 B U N E 

Act-Up Paris 

Pour un livre noir du Sida en prison 
Act Up-Paris est un groupe de lutte contre le Sida créé en 1989, issu 
de la communauté homosexuelle et veillant à défendre équitablement 
toutes les populations touchées par le Sida. 
La Franèe est le l'::ys d'Europe le plus touché par l'épidémie, avec 
plus de 13.000 morts, 24.000 cas et 300.000 séropositifs. Il y a deux 
fois plus de cas en lie-de-France que dans l'ensemble du Royaume
Uni. Dans notre pays, un cas de Sida est déclaré toutes les heures 
et, toutes les trois heures, le Sida tue une nouvelle personne. 
En trois ans, Act Up-Paris a contribué, par ses manifestations de rue, 
par ses actions, tant auprès des médias que des instances gouver
nementales, à accroître la visibilité de la maladie, à faire prendre 
conscience du phénomène et à faire connaître les revendications des 
séropositifs et des malades sur la qualité des soins en milieu hospi
talier, à l'émergence de nouveaux traitements, à la nécessité d'une 
prévention organisée, permanente et ciblée sur tous les groupes de 
population. 
Act Up-Paris est devenu le symbole de la colère de la communauté 
Sida face à l'incompétence, à l'ignorance, aux discriminations et aux 
retards pris chaque jour dans la lutte contre la maladie, face au 
nombre croissant de morts. 
La volonté d'Act Up-Paris de voir mis en œuvre tous les moyens sus
ceptibles d'enrayer l'épidémie s'articule autour d'un programme dé
cliné en treize mesures d'urgence sur lesquelles travaillent de nom
breuses commissions (commission médicale, femmes et Sida, Sida 
et toxicomanie, Education nationale, transfusion sanguine, Nord
Sud, Sida-prison). 
En septembre 1991, à l'initiative des membres du Comité national 
contre la double peine et d'Act Up-Pa~is, s'est créé le Collectif contre 
l'expulsion des malades (Cern). Ce collectif a pour but d'obtenir des 
autorités qu'elles abrogent les lois instituant la double peine (c'est-à
dire l'expulsion, vers leur pays d'origine, d'étrangers à l'issue de leur 
période d'incarcération). Le Cern œuvre pour faire entrer les per
sonnes atteintes de pathologie grave dans la catégorie des gens pro
tégés de l'expulsion, et ce quel que soit le délit que ces personnes 
ont pu commettre. 

A Act Up-Paris, la commission Sida-prison travaille sur l'incidence 
de l'épidémie en milieu carcéral car si, dans l'ensemble de la société 
française, la crise du Sida a permis de révéler de profonds ar
chaïsmes, la situation derrière les barreaux souligne cruellement ce 
qui constitue un véritable défi politique. 
Officiellement, l'Administration pénitentiaire reconnaît un taux de sé
ropositivité de 6 à 8% parmi la population carcérale, soit un taux 20 
à 30 fois plus élevé que dans le reste de la population. Quelque 90% 
des cas de séropositivité ont été recencés dans les maisons d'arrêt. 
Dans certaines de celles-ci, comme en région parisienne et en Pro
vence-Alpes-Côte d'Azur, c'est parfois plus de 20% des détenus qui 
ont été en contact avec le virus. Parmi les séropositifs, plus de 90% 
des cas sont liés à la toxicomanie. 
Le système sanitaire des prisons n'est pas adapté pour faire face à 
l'explosion de l'épidémie et il se trouve confronté à des problèmes 
de plus en plus pointus, dont les séropositifs et les sidéens incarcé
rés sont les premiers à pâtir: 

•le secret médical est un secret de Polichinelle et il est sans cesse ba
foué: les dossiers médicaux sont classés par des surveillants en blou
se blanche ou par des détenus affectés à l'infirmerie; 
• la circulaire du 17 mai 1989, qui émanait du ministère de la Santé 
et du garde des Sceaux et qui recommandait l'information préalable 
au test et le consentement du détenu pour le dépistage, est galvau
dée: on a ainsi pu voir des juges d'instruction s'arroger le droit de 
«prescrire» un test sérologique, tandis qu'une étude menée en 1989 
par le docteur Letellier montrait que, sur 130 toxicomanes séroposi
tifs, 21 % des tests avaient été pratiqués sans consentement et que, 
dans 7 cas, le test avait été pratiqué malgré le refus exprimé par le pa
tient (étude comparant le dépistage en prison et à l'extérieur); 
• faute d'effectifs suffisants. les personnels médicaux sont trop sou
vent contraints de cumuler les fonctions: outre leur rôle de saignants, 
ils doivent assurer le travail de prévention et de secrétariat. On ne 
s'étonnera donc pas que la visite médicale des entrants soit expédiée 
en 5 ou 10 minutes ni que tel médecin parle, à propos du système de 
santé en prison, de «médecine vétérinaire» et tel syndicat des per
,sonnels saignants, de «médecine de brousse»; 
• l'accès aux soins pour les séropositifs et les malades reste diffici
le. Ainsi, un détenu a pu nous déclarer que «la migraine du lundi est 
au mieux soignée le vendredi». La prescription d'Azt est souvent su
jette à des préoccupations autres que celles. à nos yeux primordiales, 
qui concernent la santé du détenu (enveloppe budgétaire des prisons, 
durée d'incarcération, etc.). Quand I'Azt est prescrit, son mode d'ad
mission peut être très irrégulier. La distribution se fait souvent par 
le biais des surveillants, ce qui met à mal, une fois de plus, le princi
pe de confidentialité. Les détenus malades ou séropositifs ne peu
vent bénéficier des protocoles d'essais sur de nouvelles molécules, 
qui existent à l'extérieur des prisons. 

Depuis deux ans, la commission Sida-prison d'Act-Up Paris a enta
mé un laborieux travail de collecte d'information sur la santé en mi
lieu carcéral. Le silence qui entoure tout ce qui touche, de près ou 
de loin, aux prisons rend cette tâche difficile. Nous avons rencontré 
des médecins peu loquaces et excessivement prudents, des repré
sentants des pouvoirs publics pour qui «tout va bien», des interlo
cuteurs soucieux de ne pas faire de vagues ... 
Aujourd'hui, en collaboration avec l'Alliance des prisonniers en lutte 
(Apel}, nous espérons continuer et approfondir la tâche que nous 
nous sommes assignée. La commission Sida-prison d'Act-Up Paris 
travaille d'ores et déjà sur les revendications suivantes: 
• mise sous tutelle exclusive du ministère de la Santé de tout le per
sonnel soignant des prisons; augmentation des effectifs médicaux à 
plein temps; augmentation significative des budgets alloués à la san
té en milieu carcéral; 
•l'Administration pénitentiaire doit immédiatement mettre en vigueur 
les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (Oms, 
Genève, novembre 1987), lesquelles insistent à la fois sur l'égalité 
devant les soins entre détenus et non-détenus, sur l'information et 
la prévention, sur la liberté de choix face au dépistage et au traite
ment, et sur l'éventualité d'une libération anticipée pour les sidéens; 
• 91 % des cas de Sida répertoriés en prison sont dus à la toxico-
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n est urgent de procéder à une amélioration de l'hygiène 

manie intraveineuse et il est à ce titre urgent de remonter en amont 
du problème, en multipliant les alternatives à l'incarcération; 
• un triple travail d'information doit être effectué: en direction du 
personnel médical, afin qu'il soit plus apte à affronter les problèmes 
spécifiques au Sida; en direction du personnel pénitentiaire, afin 
que cessent toutes les discriminations liées à la séroprévalence; 
en direction des détenus, afin qu'ils soient informés des méthodes 
de prévention. Les autorités carcérales doivent à ce titre prendre en 
compte le fait qu'un nombre très important de détenus a eu des 
comportements à risques (prostitution, usage de drogues par voie 
intraveineuse pour 20 à 30% de la population carcérale, etc.) et re
connaître l'existence à l'intérieur des établissements d'une homo
sexualité de circonstance; 
• il est urgent de procéder à une amélioration de l'hygiène et des 
services de santé dans les institutions pénitentiaires (vétusté des 
locaux, surpopulation, etc.); 
• l'accès aux soins doit être garanti; les détenus doivent pouvoir 
bénéficier des protocoles d'essais existants à l'extérieur mais en 
aucun cas des protocoles spécifiques aux prisonniers ne doivent 
être entrepris; 
•le secret médical en prison ne saurait souffrir aucune exception. 

Dans le but d'écrire un livre noir du Sida en prison, nous avons 
besoin de vos témoignages sur la santé en milieu carcéral. Faites
vous entendre: écrivez-nous. 0 

Paris, août 1992, 
la commission Sida-prison d'Act-Up. 

b AcT-UP • COMMISSION SIDA-PRISON (JEAN-CHRISTIAN) 

B.P. 231. 75822 PARIS CEDEX 17. 
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M A T 0 N s 
DIX • Réclamant un renforce- En fin d'après-midi, après une 
ment des mesures de sécurité intervention du ministère de l'ln-
et une augmentation des effec
tifs, les surveillants de la maison 
d'arrêt de Villefranche-sur-Saô
ne (Rhône) ont bloqué, samedi 
25 juillet, les accès à l'établisse
ment. 1 naugurée en 1990 dans 
le cadre du «programme des 
13.000» nouvelles places de pri
son, cette maison d'arrêt à ges
tion mixte de 600 places renfer
me 720 détenus, gardés par 111 
matons. 
Le mouvement matonal visait à 
obtenir «la construction d'un 
troisième mirador, le remplace
ment des appareils de radio
communication défectueux» 
ainsi que «le paiement des 
heures perdues et la refonte de 
l'organigramme». Un syndica
liste s'est refusé à préciser les 
«failles» du système de sécurité 
de l'établissement de peur de 
voir les détenus «s'en aller non 
pas un par un mais dix par dix». 

DEUX • Nouveau regain de ten
sion, lundi 10 août, à la maison 
d'arrêt de Villefranche-sur-Saô
ne. Par deux fois, le directeur de 
l'établissement, M. Jean-Luc Fa
vereau, a demandé aux forces 
de police d'en dégager l'accès 
bloqué par les surveillants qui 
avaient repris leur mouvement 
de protestation. 
Une première fois, le matin, les 
Crs ont dû ôter les poubelles 
disposées par les matons de
vant l'entrée, afin de permettre 
le passage de deux prisonniers 
qui devaient être jugés à Lyon. 
Une seconde fois, à 13 heures, 
une compagnie d'intervention 
urbaine de Lyon est intervenue 
afin de dégager les surveillants 
qui prétendaient interdire aux fa
milles de se rendre au parloir. 

té rieur qui exprima sa lassitude 
à son homologue de la Justice, 
la direction régionale des ser
vices pénitentiaires faisait savoir 
qu'elle cédait à la quasi-totalité 
des exigences des matons. 

ZÉRO • Non content de passer 
les couches des nouveau-nés au 
détecteur de métaux, un maton 
de la maison d'arrêt de Fresnes 
(Val-de-Marne), probablement 
atteint d'un syndrome freudien. 
s'est emparé, mercredi 12 août, 
du biberon d'un nourrisson afin 
d'en sonder le contenu avec le 
doigt. 
Comme le dit un ami qui consul
te un psychanalyste depuis 
vingt-trois ans, «ça parle» ... 

NEUF • Un surveillant de la mai
son d'arrêt de Luynes (Bouches
du-Rhône) s'est offert quelques 
frayeurs, mercredi 19 août, 
alors qu'il se rendait sur son lieu 
de travail. Il circulait à bord de 
sa voiture sur l'autoroute A 51, 
entre Aix-en-Provence et 
Luynes, lorsqu'une moto est ar
rivée à sa hauteur. Le passager 
du deux-roues a tiré plusieurs 
balles de 9 mm dans sa direc
tion. Le maton, qui n'a pas été 
touché, a alors accéléré. La 
moto, de grosse cylindrée, n'a 
pas cherché à le rattraper. 
La police soupçonne l'un des 
hommes qui se sont évadés de 
la maison d'arrêt marseillaise, le 
25 juillet précédent (voir page 
12 de la présente édition), 
d'avoir voulu «donner une le
çon» à ce surveillant qui avait 
fait échouer une de ses précé
dentes tentatives de cavale, 
alors qu'il se trouvait à Luynes, 
l'an passé. 
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CHRONIQUE D'UN ACHARNEMENT SANS FIN 

Le matricule 4108 du C.D. de Caen 
est arbitrairement détenu 
D ANS UNE RÉCENTE LIVRAISON, nous documentions lon

guement l'infernal engrenage judiciaire dans lequel 
Yves Loviconi, 1.!:1 prisonnier actuellement détenu au centre 
de détention de Caen (Calvados), se trouve emporté (cf. Re
belles no 33, juin 1992, pp. 16 à 18). Au terme d'un parcours 
judiciaire et pénal extraordinairement complexe et entaché 
d'innombrables irrégularités et tripatouillages, Yves doit en
core purger une peine de quinze années de réclusion crimi
nelle pour un crime dont il est établi qu'il ne l'a pas commis. 
Mieux, il a, dans cette affaire, bénéficié d'une mesure de grâ
ce ministérielle en décembre 1973. 
Depuis cet été, compte tenu de la grâce présidentielle du 14 
juillet dernier, qui lui a permis de bénéficier d'une remise de 
peine de six mois, Yves a terminé de purger ses condamna
tions pour d'autres faits- dix-huit années de réclusion pour 
des actes inscrits dans la lutte de libération nationale corse et 
quinze mois d'emprisonnement pour sa participation à la ré
volte de la maison centrale de Saint-Maur (Indre) en novembre 
1987. Il est donc aujourd'hui victime d'une détention illéga
le sans mandat justifié. 

Les faux-fuyants 
de la Chancellerie 

Depuis le début de cette affaire, la Chancellerie ne cesse de 
louvoyer, à la recherche d'une impossible «solution hono
rable» pour elle, alternant mesures dilatoires, menaces et pro
messes jamais tenues. Les divers fonctionnaires qui se succè
dent au fil des années rue du Faubourg-Saint-Honoré, ne ces-

sent de se contredire, 
Le centre de détention de Caen promettant de loin 

en loin telles dates de 
libération, chaque 
fois repoussées. En 
juillet 1988, on pro
met la libération 
d'Yves pour le 7 oc
tobre 1989. En no
vembre 1989, on 
donne la date du 28 
février 1990. En août 
1990, on évoque le 
31 août 1991... 
Et Yves est tou jours 
reclus. Le 25 octobre 
1991, la commission 
de l'application des 

peines lui a dénié le moindre jour de remises de peine sup
plémentaires pour l'année écoulée. Sa date de libération était 
fixée, au début de l'été, au 9 décembre 2003. Et le 27 mars 
dernier, la commission locale lui a notifié l'ajournement de sa 
demande de libération conditionnelle jusqu 'à ce qu'il présen
te un «projet de sortie». Ce qu'il refuse, parce qu'il est las de 
cette «guerre des nerfs» que lui fait l'Administration péniten
tiaire et parce qu'il n'entend pas légitimer une détention que 
rien ne fonde. 

Contacts 

A la fin du printemps, des contacts entre ses amis corses et 
l'Elysée font remonter son dossier entre les mains de M"" Pau
le Dayan, magistrat, conseillère auprès du président de la Ré
publique, qui promet de le clore favorablement une bonne fois 
pour toutes. 
Dans ce cadre, l'avocate d'Yves, Me Sylvie Van Sevendonck, 
obtient un rendez-vous, le 4 juin, avec M. Yves Charpenel, 
conseiller technique auprès du garde des Sceaux. Il est alors 
convenu que l'avocate déposera une demande de <<recours en 
grâce présidentielle afin de régularisation de situation péna
le», valant confirmation de la grâce ministérielle de 1973. Ce 
qui fut fait dès le 5 juin. 

Enième renvoi 

Début juillet, pourtant, M. Charpenel annonçait à Me Van Se
vendonck que, «présentée sous cette forme», la demande était 
rejetée par la Chancellerie. Ce qui, pour Yves, signifie un éniè
me et désespérant renvoi aux calendes grecques de sa possible 
libération. Dès lors, pour exprimer son refus de se prêter plus 
longtemps à ce sinistre petit jeu dont il est le douloureux jouet, 
il a fait annuler l'ensemble de ses permis de visite - à l'ex
ception de ceux de ses défenseurs - et a adressé une requête 
à la présidence de la commission des lois de 1 'Assemblée na
tionale. Il attend, également, le résultat d'une instance intro
duite auprès de la cour d'appel, qui devrait statuer en no
vembre prochain. 
Depuis, Yves hésite entre une «patience» qu'il sait désormais 
impossible et un «refus total» aux conséquences imprévisibles. 
Depuis, l'otage Loviconi, matricule 4108 du C.D. de Caen, 
compte un à un les jours de sa séquestration par la plus puis
sante «association de malfaiteurs» que connaît ce pays. Mais 
nul ne s'en émeut et le décompte de ces jours de désespoir et 
de rage n'ouvre aucun journal télévisé. Dormez en paix, braves 
gens... 0 1 
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F 1 CHE TECH N 1 QUE 

L'argent intra-muros (1) 

Les limites à la libre disposition 
des valeurs pécuniaires 

Il n'est pas question de laisser aux détenus la libre disposition de 
leurs éventuelles ressources. Historiquement, l'explication apportée 
à cette restriction était qu'ils risquaient d'adoucir ainsi leur sort en 
prison, ce qui était bien entendu impensable'. Aujourd'hui, l'on n'ose 

vent apparaître moins contraignantes, mais correspondent à une 
même logique débilitante et privative de droits. En outre, elles ont 
d'autres effets que simplement pécuniaires. 

plus formuler pareil argument, mais on souligne le risque qu'il y a à LEs LIMITES A LA CAPACIT~ JURIDIQUE DES DHENUS 
recréer les inégalités du dehors. Angélisme ... D'autant que la réalité 
est tout autre. Autre argument, dans une logique moins hypocrite et 
plus classique: il y aurait des risques d'utilisation frauduleuse voire 
criminelle si l'on permettait aux détenus de disposer de trop fortes 
sommes d'argent, et ce sans contrôle. 
Parallèlement, dans la mesure où l'on n'ose plus, surtout depuis 
1945, justifier la privation de liberté par la seule vertu supposée de la 
souffrance imposée et où l'on s'est rabattu sur d'invraisemblables 
justifications resocialisantes, d'ailleurs inappliquées, on a ressenti le 
besoin de favoriser, d'une part, l'indemnisation des parties civiles 
afin de responsabiliser et, d'autre part, l'accompagnement de la sor
tie par la constitution d'un pécu-

Non seulement on va interdire à certains détenus de disposer libre
ment de leurs biens- à supposer qu'ils en aient-, mais on va en
core leur interdire d'exercer seuls un certain nombre d'actions visant 
à protéger leurs intérêts ou ceux de leurs familles. Sur ce point, les 
textes opèrent une drastique distinction entre les condamnés en ma
tière criminelle et les autres 2

• 

1) les condamnés en matière correctionnelle peuvent en principe 
gérer leurs biens comme bon leur semble ou agir en justice à leur 
guise le cas échéant. Mais en pratiq'ue toutes les opérations effec-

tuées à l'extérieur devront être 

le, faute pour la société de le Tout achat en détention s'effectue au moyen des «bons de cantine» 
prendre en charge. 

effectuées par l'intermédiaire 
d'une personne librement dési
gnée par le détenu, un manda
taire donc, qui n'agira que dans 
les limites exactes de ce que son 
mandant (le détenu) lui aura in
diqué. 

Ces deux ordres de considéra
tions font que l'on va lier les 
mains des détenus dans deux di
rections: d'abord en limitant le 
montant des sommes dont ils 
auront la libre disposition, ensui
te en opérant des prélèvements 
divers sur leurs éventuelles res-
sources. 
Ces règles, que nous allons étu
dier, se retrouvent tantôt au code 
de procédure pénale (ci-après 
désigné par CPP), tantôt au code 
pénal (ci-après CP). Mais nous 
verrons que la pratique de l'A. P. 
leur fait subir des entorses dont 
les motivations, moins avoua
bles, sont bien connues des pri
sonniers. 

Voyons, ce mois-ci, les limites à 
la libre disposition des valeurs 
pécuniaires, avant d'aborder, 
dans notre prochaine édition, les 
prélèvements effectués sur les 
ressources. 
On retrouve deux ordres de limi
tations. Certaines sont directes, 
i.e. interdisent tel ou tel type de 
revenus ou de valeurs. ou limi
tent leurs montant. D'autres peu-

2) les condamnés en matière 
criminelle, de leur côté, sont 
placés dans une situation qui fait 
d'eux. à l'image du régime juri
dique applicable aux aliénés 
mentaux, des «incapables», au 
sens juridique du terme. 
a) Tous ces condamnés en ma
tière criminelle sont frappés de 
ce que le CP, qui le prévoit à l'ar
ticle 29, appelle pudiquement 
l' «interdiction légale». Cette in
terdiction, qui est juridiquement 
une peine au même titre que la 
privation de liberté, est appli
cable quand bien même la cour 
d'assises n'en aurait pas fait 
mention. Les condamnés la su
bissent donc sans en avoir été 
avertis. Et cela à compter de leur 
condamnation et jusqu'à ce 
qu'ils soient libres. 
A supposer que le condamné ait 
des biens à gérer- ce qui ne 
concerne tout de même qu'une 
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minorité dorée-. on lui désignera donc un tuteur, comme on le fe- S'agissant de l'interdiction de recevoir des sommes de l'extérieur «si 
rait pour une personne atteinte de démence, chargé de gérer ses ce n~est pour cause d'aliments», cela rejoint partiellement le sort des 
biens à sa place. La plupart des personnes visées par l'article 29 autres détenus. 
n'ayant pas, lors de leur incarcération, matière à gérer, en fait aucun 
tuteur ne sera désigné. Mais il faudra néanmoins s'y résigner lorsque LES liMITES AFFECTANT LA NATURE ET LE MONTANT DES RESSOURCES 
- et ici cela peut toucher d'autres personnes que les nantis -, le 
condamné sera contraint d'engager une procédure en justice, ou de- L'ensemble des détenus est logé à la même enseigne s'agissant de 
vra se défendre lors d'une telle procédure. savoir quelles sont les ressources autorisées et quel est le montant 
C'est ainsi que la jurisprudence a estimé que le criminel qui divorce, maximal de ces ressources. 
qu'il soit demandeur ou défendeur à la procédure, doit passer par 
l'intermédiaire d'un tuteur qui le représente et est censé défendre ses 1) La nature des ressources autorisées 
intérêts. A noter que le tut~> ur est en général l'époux ou l'épouse. Mais On doit d'emblée mettre à part les valeurs autres que les mandats et 
il est clair que dan~ les hypothèses de divorce, il ne pourra s'agir de le salaire. Tout d'abord, en effet, chaque fois que le détenu avait un pa-
cette personne. Il ne peut en aucun cas s'agir d'un membre quel- trimoine conséquent à l'extérieur, celui-ci sera géré par un tuteur, 
conque de l'Administration pénitentiaire. comme on l'a vu supra. Si des sommes sont prélevées sur ce patri-
b) Le condamné en matière criminelle qui aurait à subir une peine de moine pour rendre sa détention moins pénible, elles devront lui être 
réclusion à perpétuité est soumis à un régime plus sévère encore. adressées sous forme de mandat, dans les limites de ce que nous 
Non seulement il subit l'interdiction légale, mais il subit encore la verrons infra. 
«double incapacité de donner et de recevoir à titre gratuit» prévue à Si, de plus, le détenu était, lors de son incarcération, porteur de 
l'article 36 du CP. quelques valeurs, qu'il s'agisse de valeurs pécuniaires ou de bijoux, 
Prévue au CP et non au CPP, cette règle, ici encore, est juridiquement celles-ci sont prises en charge par l'A. P. Les sommes d'argent sont 
une peine, i.e. conçue à l'origine pour aggraver le caractère afflictif de inscrites sur son compte nominatif. comme l'exige l'article D. 319 
la privation de liberté. C'est dans cet esprit répressif qu'elle est née en alinéa 2 du CPP. Quant aux bijoux autres que l'alliance, l'article D. 336 
1857. Elle avait été précédée d'une sanction plus grave encore, la du CPP dispose qu'ils sont déposés au service comptable, à moins 
mort civile. Celle-ci, avec une logique toute juridique, considérait que, que le détenu ne manifeste le souhait qu'ils reviennent à sa famille, et 
puisque le condamné à perpétuité n'était jamais supposé sortir, il fal- ce sur accord du magistrat instructeur s'il est prévenu 5• 

lait en tirer les conséquences patrimoniales, i.e. régler sa succession En dehors de ces valeurs, le détenu ne peut donc recevoir de l'argent 
comme s'il était physiquement mort. Outre le caractère inhumain de que par mandat ou par le fruit de son travail. 
cette règle, cela ne correspondait pas à la réalité de la peine perpé- a) Le mandat. Tous les détenus sont autorisés à recevoir des mandats 
tu elle qui n'est pas, en pratique, ... perpétuelle. Elle fût supprimée en de l'extérieur, énonce l'article D. 422 du CPP. Ces mandats ne peu-
1854 mais remplacée dès 1857 par la double incapacité, qui procè- vent toutefois en principe provenir que des personnes qui sont titu-
de de la même logique, sans être tout à fait aussi ignoble. laires d'un permis de visite. En pratique, l'A. P. n'est pas toujours aus-
Ce que prévoit l'article 36 est l'interdiction pour le condamné à une si pointilleuse, soit qu'elle ne maîtrise pas entièrement toujours l'en-
peine perpétuelle de vendre ce qui lui appartient (donc y compris sa semble de ces textes complexes, soit encore qu'elle préfère procéder 
voiture ou des meubles!), de donner (idem), de recevoir des sommes plus simplement pour s'épargner un surcroît de travail. 
ou des biens «si ce n'est pour cause d'aliments» 3

, de faire un testa- Pas question donc de rentrer avec un billet de cinq cents francs au 
ment. parloir pour le transmettre au détenu. C'est du reste un délit réprimé 
Au sujet du testament, les choses sont encore plus graves qu'il n'y pa- par l'article 248 alinéa 1 du CP, et sanctionné par une peine d'empri-
rait, car non seulement cela suppose. comme on l'aura compris, que sonnement de quinze jours à six mois. 
le testament que ferait le détenu une fois condamné est juridique- b) Le salaire. Avant une loi du 22 juin 1987, le travail était obligatoi-
ment nul, mais cela implique encore que celui qu'il aurait fait «anté- re pour les détenus et était considéré comme un élément de la peine. 
rieurement à sa condamnation» • l'est également. En clair, avant· Bien entendu, en pratique il ne pouvait pas en être ainsi faute d'em-
même d'avoir été reconnu coupable et, pire encore, avant même plais en nombre suffisant. Outre que cela avait une connotation ridi-
d'avoir sans doute commis l'infraction pour laquelle il se retrouve cule et peu pédagogique, c'était aussi contraire à l'interdiction du tra-
derrière les barreaux, s'il avait pris la peine de protéger les siens au vail forcé prônée par la Convention européenne des droits de l'hom-
moyen d'un testament, c'était peine perdue. Voilà une solution qui me que la France avait ratifiée. En outre, cela ne correspondait 
rejoint, c'est le moins que l'on puisse dire, la logique qui sous-tendait nullement à la réalité psychologique en détention: pour un nombre 
la mort civile. On notera en outre qu'elle atteint non seulement le croissant de détenus, le travail apparaissait non comme une obliga-
condamné lui-même, mais encore sa famille. tian mais comme un droit. Il présentait de plus l'intérêt évident de 
Enfin, toujours dans la même logique et dernière atrocité, même si procurer des revenus. 
l'on sait qu'en pratique tel n'est pas le cas, puisque le condamné n'est Une fois abolis l'obligation et le caractère de sanction du travail, il en 
jamais censé sortir de prison, le législateur n'a pas pris la peine de est tout de même resté un aspect dérangeant dans nos règles juri-
prévoir qu'il soit mis fin à la double incapacité lorsqu'il retrouve la li- diques. Si le détenu a donc le droit et le désir de travailler, qu'il tra-
berté. En pratique, donc, il ne la subira plus que si le décret de grâ- vaille pour l'A. P. (régie ou services généraux) ou pour un entrepreneur 
ce qui lui permet de retrouver le plancher des vaches a pris la peine (concession), il n'est pas lié à son employeur, comme le salarié du 
d'en prévoir la levée. S'il sort en conditionnelle, il subira la double in- monde libre, par un contrat de travail. Pas de contrat, et voilà justifié 
capacité pendant la période de surveillance, et lorsque celle-ci s'achè- juridiquement que son statut soit en réduction par rapport à celui qui 
vera, elle disparaîtra en principe rétroactivement. C'est-à-dire qu'on serait le sien s'il travaillait dehors, et ceci indépendamment du mon-
fera comme si elle avait cessé d'être subie à compter de l'élargisse- tant de ses revenus dont il sera question infra. 
ment. En fait, ceci étant impossible matériellement, c'est à compter Tout d'abord, ces revenus ne sont juridiquement du coup pas un «sa-
de la fin des mesures de surveillance qu'elle cesse. laire», mais une «redevance». Ensuite, cela permet notamment d'ex-
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pliquer l'interdiction de se regrouper en syndicat et le fait que lors 
des congés- généralement au mois d'août-, aucun salaire ne sera 
versé 6

• 

2) La limite affectant le montant des ressources 
a) Le mandat. On a vu que le condamné à la peine perpétuelle ne peut 
pas recevoir de mandat autrement que pour des raisons alimentaires. 
Le terme alimentaire signifie ce qui est nécessaire à son ordinaire. 
En clair, ce qui va lui permettre d'acheter quelques articles en canti
ne, mais pas au point de passer une détention dans le luxe. Le CPP a 
fixé cette limite entre le nécessaire et le luxe à 1.200 francs par mois 
maximum 1

• 

Pour le condamné à la peine perpétuelle, cela signifie en principe 
qu'aucun mandat d'un montant supérieur n'est admissible mensuel
lement. Pour les autres, la même limite existe. Mais elle n'a pas exac
tement la même signification. Elle signifie que s'il est possible 
d'adresser plus de 1.200 francs par mois au détenu, celui-ci ne doit 
pas pouvoir disposer de plus de 1.200 francs pour ses achats en can
tine. L'excédent est réparti conformément aux règles que nous étu
dierons le mois prochain s'agissant des prélèvements. En résumé, 
ce qui excède est prélevé et utilisé en partie pour l'indemnisation des 
parties civiles lorsqu'il y en a, et en partie pour grossir le pécule de li
bération. 
Cela est le principe. Nous savons que dans de nombreux établisse
ments, certains détenus reçoivent et peuvent «cantiner» des sommes 
considérables sur la provenance desquelles personne n'a d'idée bien 
précise, des sommes qui vont largement au-delà des 1.200 francs 
autorisés. C'est donc soit que I'A.P. est ignorante des textes du CPP, 
soit qu'elle permet de telles «souplesses» par rapport aux textes dans 
un but bien précis. Ignorante, du moins en partie, elle pourra l'être 
parfois. Après tout, les textes sont complexes et rendent la tâche de 
la comptabilité ardue. De là à simplifier ici encore pour s'épargner du 
travail ... 
Mais on peut aussi rechercher d'autres considérations derrière cette 
largesse inattendue. Tout d'abord, on peut penser, sans faire preuve 
d'un excessif mauvais esprit, qu'il n'est pas nécessairement de l'in
térêt des établissements de limiter la source des achats en cantine. 
Cette considération vaut certainement tout particulièrement lorsqu'il 
s'agit des établissements privés. 
De façon plus complexe, il s'agit sans doute souvent de ce jeu pervers 
entre gratification et sanction que Foucault avait si bien décrit et qui 
est plus que jamais d'actualité en cette fin de siècle où I'A.P. a appris 
à manier la «carotte» aussi bien que le «bâton». Ce jeu est bien connu 
des détenus, qui consiste à appliquer certains textes de façon souple 
afin d'accorder un avantage (carotte) censé contribuer à la pacifica
tion de la détention, et dont tout le monde sait qu'il peut être suppri
mé- ou, mieux encore, suspendu- au moindre incident, tantôt à 
titre individuel en cas d'indiscipline, tantôt à titre collectif en cas de 
mouvements ou d'incidents concernant plusieurs détenus. 
b) La «redevance». La redevance n'est pas juridiquement limitée. 
Mais on sait ce qu'il en est en réalité. Tout d'abord, le montant brut 
est lui-même scandaleusement ridicule. Ceci est tout particulière
ment vrai chaque fois que c'est l'A. P. qui emploie. Mais c'est encore 
vrai -quoique de façon très variable d'un concessionnaire à un autre 
- lorsque l'employeur est un entrepreneur. Dans un cas comme 
dans l'autre, c'est l'A. P. qui fixe le salaire brut, qu'elle l'impose com
me employeur ou qu'elle l'impose en tant que co-contractant lors
qu'elle fixe le cahier des charges de l'entrepreneur. 
Les raisons avancées pour justifier ces salaires dérisoires sont les 
suivantes: la productivité très réduite du travail en détention; la durée 
horaire elle aussi inférieure à celle pratiquée à l'extérieur; le fait qu'au-
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Le travail n'est plus une contrainte, mais une rareté 

cun entrepreneur ne voudrait du travail des détenus s'il n'y trouva tt un 
solide intérêt pécuniaire et, s'agissant de I'AP-employeur, le fait qu'elle 
est trop pauvre pour faire mieux. 
Mais ce que le détenu va pouvoir utiliser est encore largement infé
rieur à ces montants bruts déjà ridicul(ls. En effet, de nombreux pré
lèvements vont être opérés qui vont largement au-delà de ce qu'a à 
subir le salarié du monde extérieur. 0 

Août 1992, 
Martine. 

N.B.: la seconde partie de cette contribution, consacrée aux pré
lèvements sur les ressources des détenus, sera publiée dans la 
prochaine livraison de Rebelles. 

( 1) Il faut toutefois noter les contradictions du système qui permet depuis 
des siècles l'achat de denrées en cantine pour ceux qui. .. en ont les moyens. 
C'est ainsi qu'une sociologue, Monique Seyler, en a retrouvé la trace dans les 
prisons de l'Ancien Régime, i.e. antérieures à celles de 1791 (cf. L'Illégitime, 

histoire de la cantine pénitentiaire, Revue pénitentiaire et de droit pénal. 1983, 
p. 243)- Nda. 
(2) Rappelons qu'est criminel, au sens juridique du terme, non pas seulement 
celui qui a fait un sort à son voisin de palier mais encore toute personne qui 

a commis une infraction que le code pénal a classé parmi la catégorie des 
crimes. C'est ainsi que le viol est un crime et que certains vols dits qualifiés 
(certains casses et les braquages) le sont également. Dès lors qu'une infrac

tion est qualifiée de crime, seule la cour d'assises est compétente pour en 
connallre - Nda. 
(3) Alinéa 1 de l'article 36 - Nda. 
(4) Alinéa 2 de l'article 36- Nda. 
(5) En pratique, il est des établissements (les maisons centrales, surtout) où 

l'on peut voir tel ou tel détenu exhiber d'autres bijoux. Entorse aux règles qui 
favorise quelques-uns et dont les buts sont les mêmes que ceux qui expli

quent que l'on permet qu'il soit envoyé des mandats pour un montant supé
rieur à ce que prévoit le CPP (v. infra sur ce dernier point)- Nda. 
(6) A noter toutefois qu'en revanche, les conditions de travail, notamment sur 

le plan de la sécurité et de l'hygiène, sont supposées correspondre à celles pra
tiquées à l'extérieur (article D. 109 du CPP)- Nda. 

(7) C'est l'article A. 41-1 du CPP qui en a fixé le montant- Nda. 
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JUSTICE DE CLASSE 

Cinq dockers emprisonnés 
D EPUIS DES MOIS, les dockers sont engagés dans une rude 

lutte pour défendre leur travail, leur statut et s'opposer 
à la privatisation des ports, face à la réfonne de leur statut et 
à la remise en cause de loi de 1947 qui protégeait la profession. 
Pour le patronat portuairt> ct l'Etat, 1' enjeu est de taille: il s'agit 
de rien moins qut> d'imposer à ce bastion ouvrier, dont la com
bativité est élevée, la réduction des effectifs à la portion 
congrue, la liquidation des garanties sociales liées aux parti
cularités de la profession, une plus grande mobilité de 1 'emploi 
et la chute des salaires. 
Lundi 10 juillet, les dissidents du syndicat indépendant des 
dockers «mensualisés» signent un accord avec le patronat por
tuaire, contre l'avis de la majorité des dockers Cgt de Dun
kerque (Nord). Dans la nuit du 4 au 5 août suivant, des af
frontements opposent des militants de la Cgt du port à des sa
lariés d'entreprises de manutention et à d'autres dockers qui 
ont, eux, accepté d'être mensualisés. Le préjudice est estimé 
à 800.000 francs. 

La rafle 

Suite à ces incidents, neuf dockers sont interpellés, lundi 10 
juillet, et inculpés, mercredi 12 juillet, de «dégradation de 
biens privés» ou de «coups et blessures volontaires n'ayant 
pas entraîné d'incapacité de travail». Cinq d'entre eux sont, 
de plus, placés sous mandat de dépôt provisoire en l'attente 
du débat contradictoire, tandis que les autres sont soumis à un 
contrôle judiciaire. 
Ce même mercredi, une grève générale de la profession a lieu 
pour soutenir les militants poursuivis. A Dunkerque, une ma
nifestation se tient, dans une ambiance tendue, devant le palais 
de justice de la ville. 

..... · •..... .·.···· .... .. 

00~t!~-~!~i~! 
sur la Glé d~~· -~a~~, ·~~.;~ lQH~> i 

l!f!risons'~· 
Une émissiond'ihf()~illationit à~ ~()lttre4rirôih~tion 
surlé~réalité~ ~~reér;îés ~Il ltâri~; êt tlàris ~~ fubhd~; . ·• 

1 .• ''PrisQ~s~'•;:!eJ~i~~~~~~~~itif'i~1i9!t~~i~ ~~.· 
Poür••t~ut •• ~~~·~ç!~•••'!~is~?~f' .. çlo•.~a s'~···~~~·9)làês:······· 

206, .• c01JtS ~u·••Méd~; ~3000 ~or~eau~. 
... · .• ... ·.· << 

Vendredi 14 août, le juge d'instruction chargé de l'affaire en
tend à nouveau, dans le cadre du débat contradictoire, les cinq 
hommes inculpés le mercredi précédent. Il les place, cette fois, 
sous mandat de dépôt définitif, suivi en cela par le parquet. 
«La justice de classe a encore frappé», commente Sylvain Ra
vetta, responsable des dockers Cgt de Dunkerque. 
De son côté, Louis Viannet, secrétaire général de la confédé
ration ouvrière, estime que «la violence judiciaire vient en 
renfort à la violence sociale: on jette des travailleurs à la rue 
et s'ils osent se défendre. on les jette en prison». Il ajoute que 
la mobilisation des dockers «fait obligation à ce patronat cas
seur et à ce gouvernement complice de stopper la répression, 
de libérer immédiatement les emprisonnés et de se remettre 
autour de la table» des négociations. Le même jour, pourtant, 
la chambre d'accusation de la ville portuaire confirme le main
tien en détention des cinq hommes. 
Lundi 17 août, Louis Viannet se rend à Dunkerque où, partant 
de «l'utilisation de l'armée et des blindés pour réduire la com
bativité et la ténacité des routiers en lutte au mois de juillet» 
et du «matraquage de ceux de La Ciotat» le même mois, il 
dénonce «la répression et la menace, qui deviennent mainte
nant des réflexes systématiques face à tous ceux qui osent se 
dresser pour défendre leurs droits, leur liberté, leur dignité». 
Ovationné par les centaines de personnes présentes, il sou
ligne également qu' «il n'y a pas eu de cas d'incarcération 
dans des conditions identiques depuis la Seconde Guerre 
mondiale». 

Violence sociale 

Jeudi 27 août, enfin, la chambre d'accusation de la cour d' ap
pel de Douai prononce la remise en liberté des cinq dockers in
carcérés, qui restent néanmoins inculpés et soumis à un contrô
le judiciaire. La lutte se poursuit donc pour l'abandon total 
des poursuites entreprises contre des hommes qui ne cherchent 
qu'à se défendre de la violence exercée contre eux par le pa
tronat. 
Après l'incarcération, en février dernier, de Joël Lamy, mili
tant ouvrier de Caen (Calvados), à la suite d'une échauffourée 
au siège social de la société Rufa (cf. Rebelles n• 31, avril 
1992, pp. 18 et 19), on ne peut effectivement que s'inquiéter 
de voir ainsi se banaliser le recours à la répression judiciaire 
et à l'incarcération dans le cadre de conflits sociaux. La dé
gradation continue des conditions de vie ouvrière et populai
re ne peut que générer une légitime colère sociale, voire un 
réel désespoir, qui, nécessairement, s'expriment par une plus 
grande radicalité dans les luttes. Face à cela, tout comme face 
aux luttes des prisonnier(e)s rebelles, la surdité des autorités et 
le recours à la répression ne peuvent générer qu'une seule et 
unique chose: plus de révolte encore. 0 
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T R 1 B U N E 

A propos du nouveau code péna 1 

Leur code et notre morale 
L'Histoire ne fait pas que bégayer. Parfois, elle ricane et c'est plus 
terrible encore. En juillet 1992, le quatrième livre du code pénal -
grand chantier du septennat- est finalement voté. 
Tout est prêt maintenant pour que le nouveau code adopté livre par 
livre depuis 1989 s'applique en 1993. Au-dessus de la signature du 
président de la République, de celles du Premier ministre et du gar
de des Sceaux, le dernier titre traite de la «participation à une asso
ciation de malfaiteurs». 
Cent ans, presque au jour près, après le vote des «lois scélérates» par 
une république conservatrice empêtrée par des scandales financiers 
et tétanisée par la montée en force d'un mouvement ouvrier violent, 
les mêmes textes sont reconduits ... Il n'y a pas que la coïncidence 
des dates qui soit cruelle! Raccourci excessif, procès injuste? Alors, 
faisons l'inventaire mais en commençant par les engagements. 

Dernier souffle 

«Ce code dotera la France d'un instrument juridique digne d'une dé
mocratie moderne, je vous avouerai sans fard que c'est bien l'une de 
mes ambitions puisque le temps m'en a été donné par le peuple fran
çais», expliquait le chef de l'Etat le 
6 janvier 1989. Reprenant à son 
compte l'exposé des motifs du pro
jet Badinter, le Premier ministre 
Rocard déclarait dans sa lettre au 
Sénat du 15 février 1989, «ce nou
veau code pénal doit exprimer les 
valeurs de notre société. Les incri
minations qu'il formule, les peines 
qu'il comporte doivent être en har
monie avec la conscience collecti
ve. C'est la dimension morale du 
code pénal». 
En fait, ni le modernisme annoncé 
ni la dimension morale ne sont au 
rendez-vous. Bien au contraire, ce 
code marque le dernier souffle d'un 
mourant, comme un «donner acte» 
aux socialistes français de ce qu'ils 
ont cessé de prétendre changer 
quoi que ce soit. 

Parjure 

avait précisé «qu'incriminer des conseils où l'incitation au suicide se
rait nier la liberté humaine»! Aujourd'hui, c'est chose faite. Comme si 
le parjure était devenu un mode de gouvernement. 
Voici encore que s'approfondit un mouvement cher à un Peyrefitte, de 
grande sévérité, puisque de nombreuses peines criminelles sont por
tées à dix ans tandis qu'un certain nombre d'infractions sont crimi
nalisées. 
Voici enfin que s'avance -masquée pour l'heure- l'extension du 
rôle de ces juridictions d'exception que sont les cours d'assises spé
ciales créées par Badinter pour les affaires d'espionnage dont la com
pétence a été étendue aux crimes liés au terrorisme en 1986, et dont 
l'avenir semble assuré par ce code. Car qui va juger les infractions 
criminelles du trafic de stupéfiants? Mais il n'y a pas que ces retours 
en arrière et ces concessions à l'air du temps qui choquent. Les in
novations elles-mêmes, par les perspectives de répression qu'elles 
ouvrent, sont plutôt effrayantes. 
Que ce soit par exemple pour les inscriptions sur les murs, les dé
gradations ou pour la multitude d'infractions rangées dans la caté
gorie «terrorisme», la responsabilité des personnes morales peut être 
engagée. Ne risque-t-on pas de revenir ainsi à une loi anti-casseurs, 

pourtant abolie par la gauche? Et 
enfin, fallait-il vraiment établir une 
hiérarchie de l'horreur en distin
guant le génocide des autres 
crimes contre l'humanité, isolant 
par conséquent une tragédie his
torique des autres barbaries dont 
ce siècle a été si fécond? 

Rupture épistémologique 

Car voici venu le temps des 
«beaufs» justifiés dans leurs coups 
de fusils, qui tuent des voleurs 

Un nouveau code qui se situe bien loin des ambitions affichées 

A qui laisser le mot de la fin? A Ba
chelard pour qui «la rupture épis
témologique» est la coupure qui 
marque la mutation d'une problé
matique car, en effet, c'en est fini 
d'une vision de gauche de la loi 
pénale et de la délinquance. Ou à 
Francis de Pressensé, qui a écrit: 
«Quand un régime s'abaisse à 
chercher d'une main fébrile dans 
l'arsenal des vieilles législations 
les armes empoisonnées, les 
armes à deux tranchants, de la 
peine forte et dure, c'est qu'il est 
atteint dans ses œuvres vives. 

d'autoradios. La loi pénale autorise maintenant, au nom de la légiti
me défense, que l'on blesse ou que l'on tue pour la protection de ses 
biens. 
Voici revenu le temps de l'Ordre moral puisque la provocation au sui
cide est pénalisée, alors qu'elle avait étâ mise au rang des libertés 
humaines. Dans son projet de code pénal publié en 1985, Badinter 

c'est qu'il se débat contre un mal 
qui ne pardonne pas, c'est qu'il a perdu non seulement la confiance 
des peuples, mais toute confiance en soi-même». 0 

Août 1992, 
Antoine Comte, 

avocat au barreau de Paris. 
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ESPAGNE 

Mortel acharnement contre 
un prisonnier social 
D ANS LA SOIRÉE du 26 mai dernier, Enrique Tobias Orte

ga, prisonnier social espagnol, a été retrouvé mort dans 
sa cellule de la prison Alhaurin de la Torre, à Malaga, en An
dalousie. Durant la retransmission télévisée d'un important 
match de football, Enrique aurait avalé de 1 'eau de Javel puis 
se serait tranché les veines des poignets. Ce n'est qu'après 
vingt minutes d'appels hurlés par les prisonniers du quartier 
que les matons, plus préoccupés du sort du ballon rond que 
de celui d'un détenu, se sont enfin, mais vainement, décidés à 
intervenir. 

Le prix de la solidarité 

Dans une lettre, Unai Parot, militant révolutionnaire basque 
emprisonné, rend hommage au sens de la solidarité qu'En
rique avait toujours exprimé et «trouve étrange le suicide 
d'une personne qui n'avait jamais manifesté de tendances de 
ce type». Unai dénonce la dégradation des conditions de dé
tention du prisonnier rebelle qu'il impute à la volonté de l'ad
ministration pénitentiaire de lui faire payer la solidarité dont il 
faisait preuve envers les prisonniers politiques, une solidarité 
qui s'est concrétisée en maintes occasions. 
Cette attitude lui valut bien des désagréments. Ainsi, alors 

PAYS BASQUE 

Grève de la faim des familles 
de prisonniers 

LE COLLECTIF Senideak -l'association des familles 
des détenus basques, créée en octobre 1991- a 

mené une grève de la faim à Arantzazu, du 4 au 24 juin 
derniers, en solidarité avec les révolutionnaires basques 
emprisonnés et pour soutenir leurs revendications concer
nant les conditions de détention. Les familles exigeaient 
notamment le regroupement des prisonniers basques dans 
une seule prison du Pays Basque. Durant le jeûne, plus de 
deux mille personnes sont venues exprimer leur solidari
té à Arantzazu et de nombreux groupes y ont manifesté 
leur soutien: des groupes de musique et de danse, une dé
légation de plus de cinquante médecins, des représentants 
de 1 'Eglise catholique, le collectif de soutien aux prison
niers sociaux Salhaketa, etc., et divers groupes militants 
venus d'Espagne et de France. 0 

qu'Enrique avait été autorisé à rencontrer sa compagne, elle 
aussi détenue à la prison de Malaga, le responsable du quartier, 
Alberto Jesus Maroto Carmona, s'était évertué à interdire sys
tématiquement ces visites. Le décès d'Enrique est d'ailleurs 
survenu après qu'il eut essuyé un nouveau refus. 

Priso••iers politiques et sociaux 
e•semble 

«Les gardiens savaient depuis plusieurs mois que nous avions 
de l'estime l'un pour l'autre et montèrent une opération d'in
toxication en nous utilisant tous les deux», accuse Unai. En 
effet, le 3 novembre dernier, le journal El Sol, aujourd'hui dis
paru, publiait un article au sujet d'une lettre qu'Unai Parot 
avait adressée au quotidien Egin, le 26 octobre, par le biais 
d'un prisonnier social, et qui fut interceptée par 1 'administra
tion pénitentiaire. 
La lettre dénonçait les conditions de détention à la prison de 
Sevilla-2 où avait été transféré Unai Parot. Elle contenait éga
lement un document adressé à Antoni Asunci6n, signé par 
vingt-sept prisonniers sociaux proches de l'Association des 
prisonniers en régime spécial (Apre). Les autorités s'étaient 
saisies de cet épisode pour dénoncer le rapprochement entre 
les prisonniers dits 
«Violents» et les pri
sonniers politiques 
basques (cf. Rebelles 
no 28, janvier 1992, 
pp. 30 et 31). 
Dans les colonnes de 
El Sol, l'intermédiaire 
était désigné par les 
initiales E.T.O. Unai 
confirme aujourd'hui, 
dans sa lettre, que le 
prisonnier désigné 
sous ces initiales était 
bien Enrique Tobias 
Ortega. 
Les familles des pri- Une révolte à Melilla, en 1991 
sonniers politiques 
basques de Mâlaga ont 
présenté au juge d'instruction de la ville une plainte contre les 
conditions dans lesquelles est survenue la mort du prisonnier. 
Elle a été signée à la fois par des prisonniers sociaux et poli
tiques. Il faut signaler que les autorités n'ont pas jugé utile 
d'ouvrir une enquête sur la mort d'Enrique. 0 
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Le spectacle parfois juteux de la détention, de la souffrance humaine, de l'anéantissement programmé et, finalement, de la mort physique 

UNE LETTRE D'UN PRISONNIER DE LA PRISON DE HUESCA, EN ESPAGNE 

Chronique d'une mort ignorée 
LA PLUS GRANDE INFAMIE dont peut souffrir un détenu, 

c'est de mourir en prison. Il n'y a rien de plus indigne et 
accablant qu'un prisonnier qui expire dans la solitude, dans 
l'abandon familial et social, perdant la vie avant la fin de sa 
condamnation. Le détenu qui périt en prison, meurt dans le 
plus éclatant anonymat, il n'apparaît même pas dans les chro
niques mortuaires. La société n'achète que l'information vio
lente ou sanglante. D'un point de vue journalistique, la mort 
violente d'un prisonnier peut se vendre. La mort préméditée 
d'un prisonnier aussi. Mais on ne parle pas d'un détenu mort 
par manque de soins. 

Mort d'abandon 

Juan Arnedo Garcia est mort plongé dans le plus froid aban
don. Il a expiré à l'infirmerie de la prison Cuatre Camins, la 
méga-prison que la Generalitat de Catalogne a construite dans 
les environs de Barcelone. Il y a un an, lors d'examens médi
caux, il lui fut diagnostiqué une grave maladie des poumons. 
Sa maladie l'avait envahi avec une sauvage voracité. Leser
vice médical de la prison Modelo connaissait l'état de santé 
de Juan, mais son dossier le signalait comme un prisonnier re
belle combattant les perpétuels abus de pouvoir. L'adminis
tration de la prison et le service médical laissèrent la maladie 
s'aggraver. La situation était irréversible: Juan manquait d'air, 
sa vie rapidement s'échappait. On le transféra à la prison ca
talane des Cuatre Camins où il est mort. Le responsable mé
dical qui devait veiller à la santé de ce camarade rebelle est 
un médecin criminel qui répond au nom de docteur Sants. 

La prison Modelo de Barcelone est celle qui enregistre le plus 
grand nombre de plaintes de prisonniers contre le service mé
dical. Ce sont les médecins vacataires qui manifestent le plus 
d'hostilité envers les détenus. Au cours des deux dernières an
nées, une légion de médecins a transité par la prison. Parmi 
eux, les pires bourreaux ont vu leurs contrats prolongés. 

De maton en magistrat 

Le monde carcéral est prodigue de toute sorte d'anecdotes, 
depuis les plus curieuses jusqu'aux faits les plus insolites. 
Mais dans l'histoire de l'Espagne, c'est la première fois que 
nous constatons un phénomène aussi déconcertant: un membre 
du service de surveillance de la prison de Urida quitte l'uni
forme de gardien et se retrouve subitement juge dans la juri
diction de Barcelone, laissant en cela tout le monde perplexe. 
Ce phénomène a provoqué confusion et étonnement puisque 
cet homme était déjà connu comme hautement dangereux dans 
son rôle de gardien. 
Aspirer au pouvoir est la chose la plus ignoble. Commander 
aux autres est la chose la plus aberrante que puisse faire une 
personne, dans l'abus, dans la volonté de commander, dans la 
terreur. L'envie de commander, d'imposer sa force, est une 
tragédie parce qu'on ne travaille pas pour les valeurs spiri
tuelles, mais pour dominer et soumettre le genre humain. 0 

Prison de Huesca, 
Andrés Torrijos. 
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APRÈS L'ÉVASION DE FERNANDO SILVA 

Représailles contre les prisonniers 
du P ce( r) et des Grapo 
L E 31 MARS DERNIER, Fernando Silva,l 'un des dirigeants 

des Groupes de résisiance antifasciste Premier-Octobre 
(Grapo), s'évadait Je la prison de Grenade (cf. Rebelles n" 32, 
mai 1992, pp. 26 et 27, et n• 33, juin 1992, p. 25). Cette éva
sion a, comme c'était prévisible, été utilisée par l'administra
tion pénitentiaire espagnole pour renforcer encore les mesures 
répressives et multiplier les brimades à l'encontre des mili
tants emprisonnés des Grapo et du Pce(r). 
Selon Francisca Villalba, leur avocate, les prisonniers 
membres de ces deux organisations sont régulièrement chan
gés de cellules, le plus souvent durant la nuit. Leurs cellules 
restent éclairées nuit et jour et des fouilles sont pratiquées 
toutes les heures. Plusieurs de ces prisonniers font également 
état de mauvais traitements et de tortures qu'on leur a infli
gés. 

Absence de soins 

Par ailleurs, l'Association des familles et amis des prisonniers 
politiques (Afapp) dénonce la situation de deux de ces pri
sonniers qui, bien que gravement malades, ne reçoivent au
cun soin et connaissent des conditions de détention incompa
tibles avec leur état de santé. 

En effet, lfiaki Cuadro et Juan Manuel Pérez Hemândez ont 
récemment été transférés à la prison d' Alcala Meco alors 
qu'ils souffrent de lésions irréversibles dues à la réalimentation 
forcée pratiquée lors de la longue grève de la faim que le col
lectif des prisonniers du Pce(r) et des Grapo ont menée en 
1989 et 1990. Ces derniers avaient cessé de s'alimenter du
rant 435 jours pour obtenir des conditions décentes de déten
tion et leur regroupement dans un même établissement. C'est 
au cours de ce mouvement qu'un militant emprisonné des Gra
po, José Manuel Sevillano, trouva la mort (Rebelles n" 9, juin 
1990, pp. 22 à 25). 

Des séquelles irréversibles 

Ifiaki souffre de graves dysfonctionnements rénaux et Juan 
Manuel est soumis à un processus irréversible de démence sé
nile prématurée, qui se concrétise notamment par un mutisme 
total. Il reste prostré durant des heures puis traverse successi
vement des périodes d'euphorie, de dépression et d'agressi
vité, ponctuées de manifestations autodestructrices. L'isole
ment qu'il connaît à l'infirmerie d' Alcalâ Meco ne fait qu'ag
graver cette sénilité. Juan Manuel, ancien ingénieur des 
Télécom espagnoles et père d'une fillette, a déjà purgé treize 

années d'une condamnation à 
Un détail d'une affiche de l' Afapp qui énumère les visages des prisonnier(e)s communistes d'Espagne trente ans d'emprisonnement pour 

son appartenance aux Grapo. 
L' Afapp demande donc la libéra
tion des deux hommes en appli
cation de l'article 60 du règlement 
pénitentiaire. Selon l'avocate 
Francisca Villalba, le médecin et 
le juge d'application des peines 
de la région où les deux prison
niers sont détenus, ont conseillé 
le transfert de Juan Manuel à la 
prison de Salto del Negro, afin 
qu'il regagne sa région d'origine. 
Mais cette prison des îles Cana
ries, dont la triste réputation n'est 
plus à faire, ne présente aucune 
des conditions requises par son 
état de santé. 
L'avocate, enfin, dénonce le 
black-out total et la désinforma
tion dont les médias entourent le 
sort des militants communistes 
emprisonnés. 0 
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UN RÉGIME FÉODAL ENTOURÉ D'ÉDIFIANTES SYMPATHIES 

DANS LES PRISONS D'HASSAN II 
D EPUIS LA RETENTISSANTE publication du livre de Gilles 

Perrault, Notre ami le roi, il n'est plus possible d'igno
rer la répression exercée par Hassan II et sa cour sur tout un 
peuple. Si ses cachots n'ont rien à envier à ceux de Louis XI, 
le Maroc est pourtant présenté comme le pays phare du Magh
reb, l'interlocuteur privilégié de l'Occident capitaliste, un lieu 
de villégiature prisé, avec ses hôtels aux somptueuses piscines 
-dont la célèbre Mamounia- qui reçoivent les plus grands 
de ce monde. Entrepreneurs, intellectuels, journalistes et po
liticiens y prennent des bains de soleil à quelques kilomètres 
de cachots sans lumière où le soleil ne pénètre jamais. 
Dans la persistance d'un si brutal archaïsme, l'Etat français 
porte de lourdes responsabilités. Le protectorat français (1912-
1953) a lié l'histoire du Maroc à celle de la France. A l'indé
pendance, quand la France dut se retirer, elle choisit sont suc
cesseur et remità la famille royale un pays qu'elle avait préa
lablement nettoyé de toute dissidence. Beau cadeau! C'était 
la meilleure façon de s'attacher à jamais cette lignée de roite
lets. Par la suite, les classes dirigeantes françaises ont soutenu 
cette dictature de type féodal où tout se décide à la cour. 
Des opposants sont torturés, enfermés des décennies durant. 
Des «gêneurs» sont enlevés et ensevelis dans ces véritables 
tombeaux que sont les prisons clandestines. Un peuple entier, 
le peuple sahraoui, est raflé par familles entières, hommes, 
femmes, enfants et vieillards confondus, portés disparus si ce 
n'est dans les oubliettes de l'histoire, du moins dans celles du 
palais. Et nul, parmi nos experts en «devoir humanitaire», ne 
paraît s'en émouvoir plus que cela. 
Notre responsabilité est grande, à nous qui n'avons su voir, 
rechercher, enquêter, nous qui n'avons su savoir quand pour
tant des voix s'élevaient pour dénoncer l'ignoble. La voix de 
Christine Daure-Serfaty étaient de celles qui témoignaient in
lassablement et dérangeaient nos quiétudes. Christine n'est 
pas simplement la compagne d'Abraham Serfaty, l'un des plus 
anciens prisonniers politiques du continent, libéré il y a un an 
des geôles marocaines: elle est aussi celle qui, parmi les pre
miers, a su entendre les appels tenus qui venaient de contrées 
oubliées, celle qui a cherché, a voulu savoir, a dénoncé et a 
rompu la loi du silence qui entourait les camps clandestins. 
Depuis des années, elle se bat pour arracher à la royale bête 
immonde ses victimes oubliées. 
Victimes du pouvoir absolu du roi, victimes aussi de la peur de 
tout un peuple, réfugié dans un silence terrifié et dans une 
amnésie collective. Depuis la parution du livre de Gilles Per
rault, puis de celui de Christine Daure-Serfaty sur le camp de 
Tazmamart, on ne peut plus feindre d'ignorer. Ces voix fortes 
mais isolées ont eu des effets politiques et pratiques impor
tants puisque qu'Abraham Serfaty et la plupart de ses cama
rades ont été libérés et que le camp clandestin de Tazmamart 
-qui, officiellement, n'a jamais existé -a été officiellement 

détruit. Plusieurs des prisonniers quis 'y trouvaient ont été li
bérés et ont pu depuis témoigner. 
Mais ce combat, pour tardivement reconnu qu'il a été, ne sau
rait désormais s'arrêter en chemin. Selon l'Organisation ma
rocaine des droits de l'homme (Omdh), il restait, fin juin, cinq 
cent trente-deux prisonniers politiques dans les geôles maro
caines. Cent deux personnes seraient détenues pour des «dé
lits d'opinion», trois cent cinquante à la suite «de manifesta
tions ou de grèves» et quatre-vingts pour «Complot armé ou 
attentat pour des raisons politiques». Des prisonniers de Taz
mamart sont toujours inaccessibles et une liste a été dressée 
de ces innombrables «disparus» qui croupissent, quelque part 
au Maroc, dans des centres clandestins. 
Maintenant que les sunlights des mass-media se projettent vers 
d'autres décors moins déplaisants, il nous a donc paru qu'il 
fallait largement ouvrir nos colonnes à ceux qui persistent à 
dénoncer, pour que la torpeur n'engourdisse pas de nouveaux 
les consciences. Nous voulions, dans cette optique, publier un 
dossier sur les geôles d'Hassan II dans notre livraison de cet 
été. Des contraintes techniques ne l'ont pas permis. Nous pu
blierons donc, au fil de nos prochaines parutions, les docu
ments les plus importants dont nous disposons. Si 1 'ensemble 
y perdra certainement en homogénéité, nous pensons néan
moins que ce fractionnement n'atténuera pas la portée du ter
rible réquisitoire que ces témoignages prononcent. 
La première pièce que nous versons au dossier d'instruction 
contre le roi et ses courtisans des capitales «démocratiques» 
est une interview d'un ancien prisonnier politique marocain. 
Abderrahim Afarki a purgé de longues années d'emprisonne
ment à la prison centrale de Kenitra et dans d'autres centres de 
détention. «J'ai été condamné à dix ans et j'ai purgé l' inté
gralité de ces dix années. Je n'ai bénéficié d'aucune grâce, 
heureusement, car ainsi je ne dois rien à l'Etat>>, nous dit-il en 
préambule à ce long entretien dont on lira ci-après la premiè
re partie (voir pp. 26 à 28). A son arrivée en France, il fut 
membre des Comités de lutte contre la répression au Maroc 
et il est aujourd'hui militant de l'Association pour les droits de 
l'homme au Maroc (Asdhom). 
On pourra aussi lire un effarant descriptif des conditions de 
détention faites aux femmes recluses à la prison civile de Ke
nitra, établi par l'Asdhom (pp. 29 et 30). Enfin, nous publions 
de fortes lignes de Christine Daure-Serfaty sur cette peur qui 
tétanise 1' essentiel de la population marocaine et qui seule per
met de comprendre pourquoi aucune opposition résolue au 
sanglant roitelet n'est encore parvenue à mordre de manière si
gnificative sur le peuple du royaume (p. 31 ). 
L'instruction est en cours, disons-nous, et le dossier des crimes 
d'Hassan II est volumineux. Avec l'aide de nos amis maro
cains, nous y verserons de nouvelles pièces dans les prochaines 
livraisons de Rebelles. 0 
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INTERVIEW D'UN ANCIEN PRISONNIER POLITIQUE MAROCA!N (PREMIÈRE PARTIE) 

· De luttes en grèves, une résistance 
de tous les instants 
REBELLES.- Du fait rle ton activité politique, tu as été 

emprisonné au Maroc durant dix ans. Peux-tu rap
peler dans quelles conditions? 
ABDERRAHIM AFARKI.- J'ai été arrêté le 19 janvier 1976, 
chez moi, à Khemisset, une ville qui se trouve à quatre-vingts 
kilomètres de Rabat. Le motif de mon arrestation était mon 
appartenance à une organisation révolutionnaire clandestine, 
liai Amam, qui avait été créée au début des années soixante
dix. Les flics sont venus de la capitale pour rn' arrêter puis ils 
rn' ont emmené au commissariat local. Quelques heures plus 
tard, j'étais transféré au commissariat central de Rabat, où j'ai 
passé trois jours. 
Ensuite, ce fut le fameux commissariat du derb Moulay Che
rif, un centre de torture clandestin, à Casablanca, où se re
trouvent généralement les prisonniers politiques. J'ai passé 
huit mois dans ce centre de torture, jusqu'à la fin août. Du
rant ces huit mois, nous avions en permanence un bandeau sur 
les yeux et les menottes aux poings, y compris pour manger ou 
se rendre aux toilettes. On ne nous ôtait les menottes que lors 
des séances de torture, en fonction de la position à prendre. 
J'ai rencontré un vieillard de soixante-dix ans qui avait déjà 
passé trois ans dans ce centre, avec le bandeau et les menottes 
vingt-quatre heures sur vingt-quatre. 

Une mascarade de procès 

Enfin, j'ai été affecté à la prison civile de Aïn Borja, toujours 
à Casablanca. C'est dans cette prison civile que nous avons 
préparé le procès, dont nous ignorions la date. Nous avons 
d'ailleurs dû mener une première grève de la faim, durant dix
sept jours, pour obtenir qu'une date précise soit fixée. Une 
partie d'entre nous se trouvait à la prison civile de Aïn Borja, 
tandis que les autres étaient détenus à la prison civile de Gh
bila, également à Casablanca. Le procès fut finalement fixé 
au 3 janvier 1977. 
Le 3 janvier, les audiences commencèrent. Il y avait des avo
cats marocains et des avocat étrangers, notamment Me• Le
clerc, Martinet et Margot. Durant ce procès, M. Afazaz, le pré
sident, nous a toujours refusé la parole. Il voulait que nous ré
pondions à ses questions par oui ou par non, sans entrer dans 
les détails. Et lorsqu 'un prévenu essayait de développer et 
d'expliquer ses positions, le président demandait aux flics de 
l'emmener dans les sous-sols du tribunal. 
Au-dessous de la salle d'audience, qui se trouvait au premier 
étage, il y avait, au rez-de-chaussée, un bureau dans lequel se 
trouvait M. Kaddour Yousfi, le commissaire principal du derb 
Moulay Cherif. C'est lui qui avait mené 1 'enquête contre nous 

et qui avait, avec ses hommes, torturé tous les militants qui 
étaient passés par ce centre. C'est d'ailleurs lui qui est res
ponsable de l'assassinat de notre ami et camarade Abdellatif 
Zeroual, qui est mort sous la torture au derb Moulay Cherif. A 
chaque fois que le juge se sentait coincé, il descendait de
mander conseil au commissaire. 

Première grève de la faim 

Le procès s'est déroulé dans un climat insupportable. Nous et 
nos avocats avons tout essayé mais ne parvenions pas à 
prendre la parole. Nous avons donc décidé d'entamer une grè
ve de la faim pour le droit à la parole. Cette grève démarra le 
17 janvier. Mais le pouvoir et le juge ne voulaient pas céder: 
il fallait que le procès se poursuive à tout prix et qu'il se 
conclut rapidement. Note grève échoua et, le 4 février, nous 
l'arrêtâmes sans avoir rien obtenu. Le juge décida alors que 
nous ne comparaîtrions plus tous ensemble mais un à un. Nous 
avons donc décidé de boycotter les audiences. A chaque fois 
que 1 'on nous emmenait devant le juge, nous refusions de ré
pondre à ses questions. Il en fut ainsi jusqu'à la fin du procès. 
Le 14 février 1977, la sentence tombait. Pour les quelque cent 
trente prisonniers et la soixantaine de personnes jugées par 
contumace, quarante-deux siècles d'emprisonnement furent 
prononcés. 

-Que s'est-il ensuite passé qui a motivé votre longue grè
ve en fln d'année? 
-Nous sommes restés à Casablanca jusqu'au 7 mars 1977. 
Mais le 1er mars, nous, du groupe de Aïn Borja, avons été tor
turés par les gardiens de la prison. Tous torturés, un à un. Et 
comme nous étions à quatre par cellule, ils ont ouvert chaque 
cellule et ont tabassé un à un les détenus qui s'y trouvaient. 
On nous a ôté nos habits civils et on nous a donné des tenues 
carcérales, toutes trop grandes ou trop petites. On nous a aus
si donné des sandales faites de vieux pneus, pleines de clous, 
avec lesquelles on ne pouvait pas marcher sans se blesser. 

La grève, encore 

Le 7 mars, on nous a donc transférés, dans des camions mili
taires, bandeaux sur les yeux et menottes aux poings, à la pri
son centrale de Kenitra. Là, puisque nous étions catalogués 
comme «traîtres», parce que certains d'entre nous défendaient 
l'autodétermination du peuple sahraoui, nous avons subi tou
te la haine des gardiens. La situation était vraiment insuppor
table, à ce point qu'en novembre 1977, nous avons donc dé-
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cidé d'entamer une nouvelle grève de la faim. 
Ce fut la plus longue grève de la faim de prison
niers politiques dans l'histoire du Maroc: com
mencée le 8 novembre, elle dura quarante-cinq 
jours. C'est au cours de cette grève que notre ca
marade Saïda Menebhi a trouvé la mort, au tren
te-septième jour: elle avait cessé la grève depuis 
quarante-huit heures mais n'avait reçu aucun 
soin. 
Nous avons mis fm à notre grève au terme de né
gociations avec les représentants des groupes 
parlementaires et des ministères de la Justice, de 
l'Intérieur et de la Santé. Nous avons discuté 
pied à pied toutes nos revendications, mais ce 
n'est que le quarante-cinquième jour qu'ils ont 
finalement cédé, notamment du fait des pressions 
internationales. Pourtant, quelques jours après la 
fm de la grève, le Premier ministre a fait une dé
claration dans laquelle il affirmait n'avoir rien 
cédé aux prisonniers politiques. 

Dispersion 

Notre groupe a alors décidé de reprendre la grè
ve de la faim, malgré l'épuisement de tous. Ce 
mouvement a eu lieu en février 1978 et il a duré 
dix-sept jours. Dès le début, le pouvoir a réagi 
brutalement nous avons été dispersés dans trois 
prisons. Un groupe est resté à Kenitra, un autre 

Rebelles 27 

a été transféré à Chaouen, au nord du Maroc, et Une combattante sahraouie 
un troisième groupe, à Aïne Ali Moumen, près 
de Settat, au sud de Casablanca. Les autorités es
péraient ainsi mettre fin à la grève. Les représentants du grou
pe avaient été transférés dans des prisons différentes, chacun 
dans une prison pour l'éloigner de ses camarades de la délé
gation qui représentait les détenus politiques. Le dix -neuviè
me jour, nous avons décidé de mettre fin à la grève. 
Nous sommes restés dans ces prisons différentes de février 
1978 à avril 1979. Durant cette période, nous n'avons cessé 

gardien qui écoutait les conversations. Les familles étaient 
nombreuses et personne ne parvenait à s'entendre car tous 
criaient. Après notre grève, les visites eurent lieu dans des 
conditions plus humaines. Quatre jours par semaine, nous 
voyions nos familles dans des parloirs individuels, et elles 
pouvaient passer la matinée ou l'après-midi avec nous. 

de réclamer la regroupement de tous les prisonniers du grou- U ne co Il e c 1 iv i 1 é 
pe à la prison centrale de Kenitra. Nous menions régulière
ment des grèves de la faim de vingt -quatre, quarante-huit ou 
soixante-douze heures, nous envoyions des lettres et des com
muniqués. Durant cette lutte, nos familles ont beaucoup fait 
pour nous, en particulier les femmes, mères, sœurs ou épouses. 
C'est grâce à ce soutien que nous avons pu obtenir de nom
breux acquis et maintenir notre résistance. Finalement, nous 
avons été réunis à Kenitra. 

-Qu'avez-vous concrètement obtenu par votre longue 
grève de 1977? 
-Cette grève s'est conclue par de nombreux acquis, le droit 
de visite notamment, et notre situation s'est nettement amé
liorée. Auparavant, les visites avaient lieu dans un parloir col
lectif, un quart d'heure chaque semaine. Nous étions séparés 
de nos familles par deux grilles entre lesquelles circulait un 

De même, au début de notre détention, il nous était interdit de 
nous regrouper dans la cour. Un gardien veillait à que nous 
tournions par groupe de deux. Nous avions un quart d'heure de 
promenade le matin et un quart d'heure l'après-midi. Nous 
passions donc vingt-trois heures trente dans nos cellules. Après 
la grève de la faim nous pouvions enfin bien organiser notre 
vie. Nous nous partagions tout, un comité se chargeait de tout 
centraliser puis répartir parmi les militants emprisonnés. 
Nous avons aussi pu obtenir les journaux et la radio. Les fa
milles se sont cotisées et nous ont acheté une petite télévision. 
Nous avons aussi organisé des cours, des camarades ensei
gnaient aux autres différentes langues, 1' économie, les ma
thématiques, etc. Nous avons aussi obtenu le droit de passer 
des examens. Avant la grève, nous ne pouvions pas aller au
delà du baccalauréat. Le droit aux études et aux examens est 
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L'ordre intérieur du royaume relève du «jardin privé» d'Hassan II 

d'ailleurs l'un des acquis fondamentaux de notre lutte. Per
sonnellement, lorsque j'ai été arrêté, j'étais lycéen. J'ai donc 
passé mon Bac et fait ma maîtrise en prison. Certains ont fait 
un Dea, un Des ou un doctorat de troisième cycle. 
Grâce à nos familles et à nos amis, nous pouvions recevoir 
tous les livres et toutes les publications, du Maroc ou de 
1' étranger, de France en particulier. Je crois que nous avions 
l'une des meilleures bibliothèques du pays. Nous avons beau
coup étudié et lu. Et puis, bien sûr, il y avait les discussions et 
la formation politiques. Nous avions également obtenu le droit 
de passer la nuit à plusieurs dans une cellule afin de poursuivre 
nos discussions. Je me demande comment se serait passée 
notre longue détention si nous n'avions pas eu tout cela. 

Le cciardin secret» du roi 

-Peux-tu nous parler de la période où la pression inter
nationale a commencé à se faire sentir et où l'attitude du 
roi a commencé à changer, pour en arriver à la libération 
d'Abraham Serfaty et à la fermeture de Tazmamart, il y a 
un an? 
-Il faut comprendre que le roi du Maroc souffre d'un com
plexe à l'égard de l'Occident en général et de la France en 
particulier. Il se proclame «démocrate», dit avoir instauré le 
multipartisme et prétend gouverner la «meilleure démocratie 
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du tiers monde». Il parle français chaque fois qu'ille 
peut et affiche un intérêt marqué pour la «démocra
tie française». Le roi tient énormément à son image 
de marque. Et puis il y a, bien sûr, les intérêts éco
nomiques de l'Occident au Maroc, la Banque mon
diale, le tourisme, etc. Alors chaque fois que l'on par
le du Maroc en des termes critiques, surtout lorsque 
ces critiques portent sur les «droits de l'homme», le 
pouvoir royal se place sur la défensive. Il essaye de 
donner des gages qui ne remettent pas en cause la po
litique moyenâgeuse de Hassan Il et ne s'attaquent 
pas au fond des problèmes. 
Le roi tient à l'Occident un discours en deux temps. 
Il est d'abord prêt à faire tout ce que celui-ci lui de
mandera. Ainsi, il envoie ses soldats au Zaïre pour 
défendre Mobutu. Ainsi, il offre une poignée de main 
«historique» au premier ministre israélien Shirnon 
Pérès. Ainsi, il satisfait en chaque occasion aux exi
gences de l'Occident, des Etats-Unis, de la France. 
Mais ensuite, il réclame en retour d'être totalement 
libre de ce qu'il fait à l'intérieur du pays, ce qu'il ap
pelle son «jardin secret». C'est là toute la complexi
té des rapports du roi avec l'Occident. 

La pression des peuples 

Ce ne sont certes pas les gouvernements occidentaux 
qui font spontanément pression sur lui pour qu'il des
serre l'étau. C'est bien plutôt l'œuvre des organisa-
tions humanitaires, des partis progressistes et de leurs 
militants qui contraignent les gouvernements à inter

venir, comme ce fut le cas lors de la grève de quarante-cinq 
jours alors que Giscard d'Estaing était au pouvoir. La gauche 
française a joué, à 1 'époque, un rôle important et nous a beau
coup soutenus. Nous étions en effet parmi ceux qui étaient 
contents de voir la gauche arriver au pouvoir. Mais une fois 
au pouvoir, la «raison d'Etat» a primé. Et cela pas seulement 
à l'égard du Maroc: c'est le cas, par exemple, à l'égard du Zaï
re. 
En ce qui concerne les pressions populaires exercées au cours 
de ces dernières années, je crois, que nous, Marocains, devons 
beaucoup à Gilles Perrault. Son livre, Notre ami le roi, a mis 
les gouvernements occidentaux, et notamment le gouverne
ment français, face à leurs responsabilités. Surtout, il a mis à 
nu Hassan II comme jamais. Il a mené une enquête approfon
die et a effectué une recherche très sérieuse, documentée. 
Celan' a pas empêché tous les copains de Hassan Il, tous ceux 
qui passent par le célèbre hôtel de la Mamounia à Marrake
ch, les journalistes, les intellectuels, les industriels et les poli
ticiens, de prétendre que le livre de Gilles Perrault était un 
amas de mensonges. Le roi a, par exemple, toujours nié l'exis
tence du bagne de Tazmamart. Dernièrement, il a pourtant été 
contraint- en annonçant sa destruction - de reconnaître sa 
réalité. 0 

La suite de cette interview dans notre prochaine livraison. 
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À LA PRISON CIVILE DE KENITRA 

Femmes et enfants emprisollllés 
LE QUARTIER DES FEMMES se compose de trois dortoirs et 

de deux cellules destinées au logement des prisonnières, 
en plus d'une cellule utilisée comme infirmerie et d'un bureau 
pour les gardiennes. On trouve aussi un magasin où sont gar
dées les affaires dont les détenues n'ont pas besoin immédia
tement. De soixante-dix à cent trente prisonnières sont répar
ties de manière arbitraire entre ces locaux. Le nombre des dé
tenues correspond à celui des femmes arrêtées pour des délits 
ou des crimes. Ainsi trouve-t-on toutes les peines allant jus
qu'à la peine capitale (deux femmes sont condamnées à mort). 
On y trouve également des prisonnières en détention préven
tive, des femmes enceintes 1 et des enfants 2

• 

Il n'y a pas de limite au nombre de femmes hébergées dans 
ce quartier. En outre, il y a très peu de lits. Ainsi, dans une 
cellule, il y a un seul lit pour trois détenues; dans un dortoir, 
dix lits pour plus de vingt femmes; dans le deuxième dortoir, 
onze lits pour plus de vingt femmes et, dans le troisième dor
toir, construit tout récemment dans la cour, deux lits pour plus 
de trente-deux prisonnières ... Seules les deux gardiennes dis
posent chacune d'un lit et de couvertures prélevées sur le lot 
prévu pour les détenues. 
Tous ces lits sont vétustes et abritent toutes sortes d'insectes. 
Les prisonnières doivent se débrouiller pour dormir. En géné
ral, par terre, sans matelas et uniquement sur des couvertures 
[. . .]. 
Les portes blindées restent fermées plus de dix-sept heures sur 
vingt-quatre. Ceci rend la situation des prisonnières d'autant 
plus pénible. En effet, l'hiver, il y fait extrêmement froid et 
les eaux de pluie s'infiltrent dans les locaux, alors que l'été, il 
y fait une chaleur torride. Ceci sans parler de la prolifération 
des parasites du fait de l'humidité, de l'absence d'hygiène et 
des fréquents débordements des w.-c. 

L'alimentation 

L'alimentation se compose essentiellement de légumineuses 
[. . .]. Quant à la viande, un pètit morceau de mauvaise quali
té est donné à chaque prisonnière une fois par semaine ainsi 
qu'une boîte de sardines pour deux, de temps à autre. Il n'y a 
pas d'alimentation spéciale pour les femmes enceintes ni pour 
celles qui allaitent, ni même pour les enfants [. . .] . 

Les soins médicaux 

Pour établir leur diagnostic, les médecins se basent, pour l'es
sentiel, sur quelques questions posées à la patiente. La prison 
ne dispose pas des instruments nécessaires pour faire un exa
men préalable et il est rare qu'une détenue soit présentée à un 
médecin spécialiste. Dans la plupart des cas, les médicaments 
sont apportés en retard et le délai entre l'établissement d'une 

ordonnance et la réception des médicaments dépasse souvent 
deux semaines, ceci sans compter les cas où 1 'ordonnance est 
purement et simplement détruite. 
A cette situation s'ajoutent la routine et l'ennui permanents 
vécus par les prisonnières qui passent leurs journées à ne rien 
faire si ce n'est quelques corvées (laver le sol, trier les pois 
cassés, etc.). Aucun travail manuel ou intellectuel ne leur est 
accessible, à l'exception de la broderie ou du tricot. De temps 
en temps, une assistante sociale du ministère de la Jeunesse 
et des Sports rend visite au quartier, mais son travail se limi
te à des conseils et à des leçons d'éducation religieuse. 

Le traitement des prisonnières 

Il est inhumain. Les prisonnières sont réduites à l'état d'es
claves, soumises à l'obéissance totale. Leurs affaires devien
nent la propriété des gardiennes qui en disposent comme bon 
leur semble. Les agissements des gardiennes ne sont motivés 
que par leurs intérêts et leurs caprièes personnels. Ils sont sou
vent l'expression de leur rage et leurs rancœurs. En général , 
ce ne sont que des règlements de comptes. 
Avant d'évoquer les formes de punition pratiquées, il est né
cessaire de s'arrêter sur le pillage dont les détenues sont vic
times. Cette opération prend les formes suivantes: 

Une photographie, clandestine et inédite, d'une cellule de Kenitra 
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• vols avec la complicité d'une prisonnière (la «caporale», 
chargée d'un dortoir par les gardiennes): la gardienne retire 
ce qui lui plaît du panier apporté à la prisonnière par sa fa
mille-, sans qu~elle n'en sache rien; 
• lors de la visite de la famille, la gardienne choisit les objets 
qui lui plaisent et les met de côté sans en demander laper
mission à la prisonnière; si cette dernière proteste, elle a droit 
aux pires insultes dans l'attente de la première occasion pour 
lui infliger des sévices corporels; 
• quand les prisonnières prennent leurs paniers ou ce qu'il en 
reste, elles se voient obliger d'assurer le déjeuner ou le dîner 
des gardiennes, sdon les cas, y compris le dessert et la bois
son; 
• les prisonnières se trouvent obligées de troquer ce qu'elles 
possèdent contre des biens ou des services simples - par 
exemple, du café ou du coton contre quelques tomates ou des 
oignons; 
• la prisonnière peut aussi «donner» des biens pour être dis
pensée des corvées ou jouir d'un traitement de faveur. 
Les punitions que subissent les prisonnières peuvent prendre 
des formes très différentes. Les insultes et les brimades sont 
monnaie courante et personne parmi les prisonnières ou même 
les enfants en bas âge n'y échappe. Il y a des punitions indi
viduelles et des punitions collectives. Ces dernières sont uti
lisées pour attiser la haine entre les prisonnières dans le but 
d'empêcher le développement de toute solidarité. 

LES PUNITIONS COLLECfiVES 

• l'interdiction de sortir dans la cour: les portes du quartier 
sont maintenues fermées, soit en totalité, soit en partie, pour 
des périodes qui vont jusqu 'à plusieurs jours; 
• 1 'extinction de la lumière très tôt, avant le dîner, jusqu'au 
lendemain matin; 
• la torture infligée à une prisonnière dans la cour ou dans le 
dortoir, en présence des autres prisonnières et même des en
fants. 

LES PUNITIONS INDIVIDUELLES 

• la 4alaqua»: des coups sont assenés sur la plante des pieds 
qui sont maintenus attachés et relevés vers le haut et sur les
quels de l'eau froide est versée; cette torture est infligée par les 
gardiens, supervisés par le chef de détention et la responsable 
du quartier; 
• les coups sur les pieds ou sur les mains avec un gros bâton 
(de palmier); cette torture est pratiquée par les gardiennes; 
• les gifles, les cheveux tirés et les coups sur toutes les parties 
du corps; 
• l'interdiction des visites et la privation du panier pour une 
période qui dépasse parfois deux semaines; 
• les corvées supplémentaires pour une période de plus d'une 
semaine; 
• on ôte tous ses habits à la prisonnière et on la promène nue 
dans le quartier, puis on 1 'habille avec la tenue carcérale 3 et on 
la met en isolement dans une cellule. 
Pour rendre ces données plus concrètes, nous voulons exposer, 
à titre d'exemple, le cas de la prisonnière Rahali Malika. Elle 
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est arrêtée à la fin du mois de décembre 1989, puis condam
née à une année d'emprisonnement. Elle demande à voir le 
chef de détention pour 1' aviser du racket organisé dans son 
dortoir et des pratiques de sorcellerie et de charlatanisme des 
gardiennes. Ceci lui est refusé. Chaque gardienne s'efforce 
alors de l'opprimer jusqu'à ce qu'elle tombe dans une dé
pression nerveuse. Considérée comme folle, elle perdait ain
si tout crédibilité. 
Elle passe la journée du 3 février 1990 à demander de nou
veau une entrevue avec le chef de détention. Cette même nuit, 
elle est victime d'une crise de nerfs. Le lendemain matin, elle 
est torturée à plusieurs reprises. Dans la matinée du 5 février, 
elle est conduite dans une cellule individuelle, on lui retire ses 
habits, on la promène nue dans le quartier avant de la ramener 
dans sa cellule où elle reste nue pendant une demi-heure avant 
d'être revêtue de la tenue carcérale et de recevoir la <ifalaqua» 
(trente coups sur la plante des pieds). Quelques minutes plus 
tard, elle est présentée au médecin de 1 'établissement comme 
malade mentale. Il ne constate aucune maladie mentale et pres
crit du calcibronate et quelques fortifiants. 
Malgré cela, on lui passe la camisole de force et on 1 'enferme 
dans une cellule individuelle sans couverture, sans matelas et 
sans alimentation. On lui fait prendre des médicaments de for
ce. Elle reste dans cette cellule jusqu'au mardi 6 février. Vers 
11 h 30, elle sort dans la cour revêtue de la même tenue devant 
tout le monde, y compris les enfants. Vers 12 heures, elle re
vient dans sa cellule et, à 14h30, elle réintègre sa cellule ini
tiale comme si de rien n'était. 0 

Ce témoignage est tiré du 
"Rapport sur les atteintes aux droits de /'homme 

au Maroc", Asdhom, août 1991. 

(1) Les femmes enceintes ne subissent aucun examen préliminaire parti
culier ni traitement spécial. Elles n'ont ni hébergement ni alimentation 
adéquats. Elles ne sont dispensées de corvées que les dernières semaines 
de leur grossesse. Pour accoucher, elles ne sont conduites à 1 'hôpital qu'au 
dernier moment. De ce fait, l'accouchement survient souvent en prison. 
Après leur retour de 1 'hôpital, elles sont réintégrées dans les dortoirs sans 
considération pour leur état de santé ni pour leurs nouveau-nés. Elles doi
vent ainsi attendre le jour du bain pour se laver et ne reçoivent aucune ali
mentation spéciale, tandis que leurs enfants ne sont pas vaccinés. Dans le 
quartier, il n'y a ni radio ni télévision ni même de musique. Toutes ces 
choses sont interdites - Nda. 
(2) Il n'y a pas de traitement spécial pour les enfants. Souvent, il y a plus 
de dix enfants dans le quartier sans aucun traitement de faveur si ce n'est 
une boîte de lait par jour. Ils vivent avec leurs mères dans les dortoirs et 
partagent leurs conditions de vie, et même la fumée de cigarette. Mahjou
ba est ainsi écrouée avec ses trois enfants: Gharib, cinq ans, Badr, trois 
ans, et Mohamed, un an et demi - Nda. 
(3) En fait, il n'y a pas de tenue carcérale proprement dite, mais seulement 
quelques vêtements hérités du temps de la colonisation française- avant 
1951 -et inutilisés, si ce n'est de temps à autre pour punir et pour humi
lier plus encore les prisonnières - Nda. 

N.B.: le titre est de la rédaction. 



.. 

INTERNATIONAL Rebelles 31 

LE RÈGNE SANS PARTAGE DU MAKHZEN ~-~ 

Au royaume de la Peur~"~ 
~-

L E MAKHZEN ... Rien que le mot fait peur; un mot gris, 
couleur de plomb ou couleur de bitume, un mot bien fait 

pour désigner ce qu'il est: un nœud de noirs réseaux, réels 
mais cachés, masqués, et son image tapie au cœur de chacun. 
Pourtant, c'est un mot qui relève du vocabulaire de 1' épicerie, 
un mot qui sent l'argent. En arabe, makhzen signifie magasin 
-le mot français en vient tout droit- ou entrepôt, ces lieux 
où 1 'on entasse toutes sortes de biens, avaricieusement. Au 
Maroc, comme dans bien d'autres endroits du monde, les sou
verains sont des épiciers qui ont réussi. Point de noblesse là
dedans. 
Les livres vous le diront: le Makhzen, c'est le pouvoir central 
au Maroc. Autour du souverain, qui en est le centre absolu, il 
regroupe les courtisans, l'innombrable personnel des palais 
royaux, de celui des cuisines à celui des harems, des bouffons 
à la garde noire, les fonctionnaires d'autorité, les forces de 
1 'ordre, armée, gendarmerie, police, toutes les polices. C'est un 
ensemble de personnes liées par tradition et par intérêts; et il 
draine vers lui - vers son centre plus exactement qui, lui, 
peut éventuellement opérer une redistribution vers les marges 
- l'ensemble des richesses du territoire sur lequel il exerce 
son pouvoir. 
C'est donc d'abord un groupe financier, un «magasin», on l'a 
vu, qui ramasse avidement, le plus possible, et redistribue le 
moins possible; qui ne produit rien, mais taxe ceux qui pro
duisent, à son seul profit 

Makhze• et Siba 

Le territoire sur lequel s'exerce son pouvoir a été pendant des 
siècles limité et fluctuant hors de 1 'emprise du Makhzen était 
la Siba, la dissidence, qui refusait obéissance et impôt, mais 
qui aussi, dans l'imaginaire du Makhzen, était la réserve 
convoitée, l'espoir de posséder davantage. Parfois le Makh
zen l'emportait, certaines tribus lui faisaient allégeance; 
d'autres entraient en dissidence. L'histoire marocaine est l'his
toire des luttes entre Makhzen et Siba. 
Un symbole: Tazmamart est construit près d'une hauteur sur 
les flancs de laquelle ont été creusés des trous, des grottes où 
se cachaient les combattants de la Siba, et les bâtiments où fu
rent enfermés les prisonniers touchent presque la muraille ro
cheuse. On a longtemps raconté qu'ils étaient emmurés dans 
ces excavations mêmes, refuges de rebelles devenus tombeaux 
pour d'autres rebelles. 
Les livres le disent aussi: c'est la France qui, par la conquête 
coloniale, a vaincu la Si ba, a soumis la totalité du territoire et, 
après 1 'indépendance, 1 'a remis au pouvoir royal. Aussi n'est
il pas surprenant que le Makhzen et 1 'ancienne puissance co
loniale s'entendent si bien. Depuis lors, le Makhzen règne en 
maître partout. Et de ce fait, faute de territoire nouveau à 

prendre, le seul moyen pour lui d'aug ter son profit est-il 
d'exiger davantage de ceux qu'il domine. 
Mais le Makhzen redoute toujours une résurgence Siba: 
sous forme de révolte ou de contestation, n'importe; le 
khzen porte en lui un doute, une inquiétude. Il est aux aguets. 
Son arme, c'est la Peur: le Makhzen fait peur, doit faire peur 
et, pour cela, être imprévisible et s'envelopper de secret. Il 
doit inspirer la terreur, une terreur d'autant plus forte que ses 
arcanes demeurent impénétrables. 

Il faut que le système dure 

Mais pourquoi semer la terreur? 
Pour que personne n'ose bouger, contester, s'opposer. 
Mais pourquoi faut-il que personne ne bouge? 
Parce que le système doit durer. 
Mais pourquoi faut-il que le système dure? 
Parce que le système rapporte plus que tout, plus que le travail, 
plus que la création. Parce que toute journée qui passe est un 
jour de gagné, au sens propre: c'est encore un peu plus d'ar
gent qui rentre. Voilà. C'est très simple. 
Vous ne croyez pas à la Peur? Vous avez tort. Il faut avoir vu 
la Peur. Etrange: plus on est proche du Makhzen, plus elle est 
grande. On sait que rien ne sera pardonné à qui a été admis en 
son sein. Ni à ceux qu'il a protégés ou promus et qui man
queraient à la reconnaissance, ni surtout à ceux qui font sa for
ce et le rendent redoutable: sa police, son armée. 
La Peur, je 1' ai vue. 
Je roule au sud du Tizi n'Tichka; dans ma voiture, un militai
re qui faisait du stop. Au bord de la route, des gamins vendent 
des cristaux, font signe, s'approchent en courant. Ils voient le 
soldat: en quelques secondes, c'est la fuite éperdue. Le Ma
khzen ... Mais c'est une peur de gens de la Siba: elle laisse au 
moins la liberté de s'enfuir jusqu'à l'horizon. 
La Peur au sein du Makhzen, j'aimerais ne pas l'avoir vue. 
Je suis chez un ami que j'aime, que je respecte; un ami maro
cain d'une famille Makhzen, une grande famille Makhzen 
comme on dit au Maroc. Je parle de Tazmamart, il m'écoute, 
je le regarde: la Peur le décompose, le ronge de l'intérieur et 
le fige; le voudrait-il qu'il ne pourrait bouger. La Peur, c'est un 
regard qui le guette au fond de la nuit, c'est un savoir et une 
angoisse séculaires qu'il porte en lui. 
Il me raccompagne dans le jardin sombre, jusqu'à la porte où 
la voiture rn' attend. Au bout du chemin, deux ombres noires: 
la police du Makhzen. 0 

Christine Daure-Serfaty. 

N.B.: le titre et les intertitres sont de la rédaction. 
© Editions Stock, 1992. 
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ALTERNATIF • Un prisonnier (!tnéricain, Edward Dean Kennedy, qua
rante-sept ans, a été ~éeuté sur la chaise électrique d'un péniten
cier de Floride,martll21 juillet. 

SPOIITÎF . Treize détenus se sont évadés, jeudi 23 juillet au matin, de 
/ 

J- -ra prison dePonent, à Lerida, à cent cinquante kilomètres à l'ouest de 
Barcelone, en Espagne. Deux d'entre eux ont été repris trois heures 
plus tard. Profitant d'un match de football, les fugitifs avaient mèna
cé d'un poinçon le moniteur d'éducation physique qui les surveillait 
et, à l'aide de cet otage. ~taient parvenus à s'échapper. 

DISSUASIF. Trois membres présumés du Front patriotique Manuei
Rodriguez (Fpmr), un mouvement de guérilla révolutionnaire chilie!l, 
poursuivis pour avoir tenté d'exécuter le général Pinochet et ayoir 
abattu cinq de ses gardes du corps, ont été condamné$, vendredi 24 
juillet, à la réclusion criminelle à perpétuité par une-cour d'appel. Le 
général Pinochet, qui a dirigé la dictature de la junte militaire de 1973 
à 1989, était sorti indemne d'une embuscade tendue par le Fpmr sur 
la route de Santiago. 

EXCESSIF • Au moins onze prisonniers et un policier brésiliens sont 
morts, dimanche 26 juillet, au cours d'une révolte à la prison de Sao 
Joao do Mereti, située dans l'une des zones les plus violentes de la 
banlieue de Rio de Janeiro. La rébellion a commencé lorsque deux 
condamnés ont pris en otages deux des gardiens, demandant un vé
hicule et des armes pour fuir. Devant le refus des autorités, les in
surgés ont mis le feu à leurs matelas. Alors que la révolte s'étendait, 
la police est brutalement intervenue. 

NiGATIF • William Andrews, un condamné à mort américain âgé de 
trente-sept ans, a été exécuté, jeudi 30 juillet, par l'injection d'une 
dose mortelle de penthotal. Il était poursuivi pour un triple meurtre ef
fectué en 1974 au cours d'un hold-up dans un magasin d'Ogden, 
dans l'Utah. William Andrews est la quatrième personne exécutée 
dans l'Utah depuis 1976. 

DiFINITIF • Deux hommes qui tentaient de braquer une agence du 
Crédit mutuel de Grenoble (Isère), jeudi 30 juillet vers 7 heures du 
matin, se sont retrouvés assiégés par la police locale, vite renforcée 
d'une équipe du Groupe d'intervention de la police nationale (Gipn). 
Les deux hommes ont d'abord riposté aux tirs policiers mais, dans un 
second temps, les coups de téléphone et les jets de grenades lacry
mogènes ont été accueillis par un total mutisme. 
Lorsque les hommes du Gipn ont enfin donné l'assaut, vers 8 h 30, 
ils ont découvert les deux corps sans vie des braqueurs. Ces derniers 
avaient préféré se suicider plutôt que de retourner en prison pour de 
longues années. 

INCISIF • Un condamné à mort américain. Edward Fitzgerald, a été 
exécuté en Virginie. Condamné à la chaise électrique en 1981 pour le 
viol et le meurtre d'une jeune femme, il avait toujours affirmé qu'il 

• était saoul et drogué la nuit où il avait lacéré sa victime, indicateur 
de police, de quelque cent quatre-vingt-quatre coups de machette et 
de couteau. 

QUALITATIF • Un prisonnier âgé de trente et un ans a réussi, di
manche 2. août, une spectaculaire évasion en hélicoptère du péni
tencier de Hoorn, sur la côte ouest des Pays-Bas. A l'heure de la pro
menade, un petit appareil s'est posé dans la cour de la prison et 

• 
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l'homme a sauté à bord avant qu'il ne redécolle. La police a retrouvé 
le pilote attaché à l'engin par une paire de menottes. 

CANIF • Condamné en juin dernier à dix-huit années de réclusion cri
minelle dont douze avec sursis, Bertrand Guérin, un prisonnier âgé de 
vingt-neuf ans, s'est suicidé dans sa cellule de la maison d'arrêt de 
Fresnes (Val-de-Marne), mardi 4 août. En présence d'un codétenu, 
il s'est tranché la carotide en se plantant un couteau dans la gorge. Le 
personnel sôignant est arrivé trop tard pour le sauver. 

ABUSIF • Les autorités pénitentiaires d'Afrique du Sud ont indiqué, 
lundi 10 août, que quatre prisonniers - dont trois en garde à vue 
-sont morts au cours du week-end précédent, ce qui porte à sept 
le nombre des décès de détenus en quinze jours. Trois des hommes 
ont été retrouvés pendus. Deux semaines auparavant, un médecin 
légiste, le Dr Jonathan Gluckman, avait suscité une vive émotion en 
affirmant être convaincu que 90% des deux cents personnes mortes 
en garde à vue et dont il a pu examiner les dossiers, avaient été as
sassinées par la police. 

coMPhiTIF. Un prisonnier américain, Curtis Lee Johnson, trente
huit ans, condamné à mort pour le meurtre de l'occupant d'un ap
partement qu'il cambriolait, a été exécuté par une injection mortelle, 
mardi 11 août, à Huntsville, dans l'Etat du Texas, portant ainsi à cin
quante le nombre des exécutions dans cet Etat depuis 1982 et à cent 
quatre-vingts pour l'ensemble des Etats-Unis depuis 1976. 

RiPiTITIF • Un ancien Crs, inculpé de viol sur sa propre fille, s'est 
évadé, mardi 25 août, du palais de justice de Pau (Pyrénées-Atlan
tiques) en effectuant un saut de cinq mètres depuis la fenêtre des toi
lettes. Raymond lllaramendi, quarante-trois ans, avait été inculpé par 
un juge de Bayonne mais il avait ensuite été placé en détention à Poi
tiers (Vienne) à la suite de pressions exercées sur sa victime et sa 
famille pour qu'elles se rétractent. 
A Bastia (Haute-Corse), le même jour, un prévenu âgé de vingt et un 
ans est parvenu à s'enfuir du palais de justice, menottes aux poings, 
alors qu'on le ramenait d'une convocation chez le juge d'instruction. 

AGRESSIF • Une jeune surveillante stagiaire venait tout juste de re
joindre son premier poste à la maison d'arrêt de Montluc, à Lyon. 
Mardi 25 août, elle a été violemment frappée à la tête à coups de 
planche par une prisonnière, alors qu'elle ouvrait la porte de sa cel
lule. L'Administration pénitentiaire a porté plainte contre la détenue, 
qui aurait déjà séjourné en hôpital psychiatrique. 

ACTIF • Un prisonnier de la maison d'arrêt de Gradignan (Gironde), 
Patrick Peyras, trente-quatre ans, s'est évadé, samedi 29 août à 
l'aube. de la manière la plus classique qui soit. Après avoir scié les 
barreaux de sa cellule, il est passé sur un toit puis a atteint le chemin 
de ronde grâce à une corde faite de draps et de housses de matelas. 
Une autre corde, lancée de l'extérieur, lui a permis de franchir le mur 
d'enceinte. L'alerte a été donnée par un surveillant posté sur un mi
rador, et un second détenu qui l'accompagnait a été rattrapé. Serge 
Chourry, âgé de soixante ans, n'a pas été assez rapide. 

K L'abondance de l'actualité carcérale au cours de l'été nous a 
contraints à reporter la parution d'un certain nombre d'articles et 
à réduire considérablement l'espace accordé aux brèves. Nos lec
trices et lecteurs voudront bien nous en excuser . 


