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DIX-SEPT JOURS DE SÉQUESTRATION

DANS L'ŒIL DU CYCLONE
I

L N'EST PAS RARE que les mouvements revendicatifs de tel-

le ou telle catégorie sociale, des conducteurs de métro aux
routiers, soient qualifiés, de-ci de-là, de «prises d'otages». Ce
terme est pourtant, bien souvent, employé improprement. Un
usager des transports en commun peut en effet décider, un jour
de grève, de se rendre à son travail à pied ou en taxi, ou encore
de n'y pas aller. Un vacancier bloqué par un barrage peut,
quant à lui, prendre le train ou repousser son départ.
En revanche, un prisonnier victime d'une grève des surveillants est réduit à la plus totale impuissance. Enfermé dans
sa cellule, il est totalement soumis au bon vouloir matonal
jusque et y compris en ce qui concerne ses besoins les plus
vitaux de nutrition et d'hygiène. Sans parler de ses droits les
plus élémentaires en matière de correspondance, de promenades, de visites de ses proches et de ses avocats, etc. En ce
cas, on est donc bel et bien en présence d'une véritable «prise d'otages».
Ranc œ u r • Mieux encore. Selon le Larousse, qui précise que «la loi punit la prise d'otage de la réclusion criminelle à temps ou à perpétuité», un otage est une «personne dont
on s'empare et qu'on utilise comme moyen de pression contre
quelqu'un, un Etat, pour l'amener à céder à des exigences».
On ne saurait mieux définir les récents mouvements des personnels de surveillance et l'on comprend mal que la Chancellerie n'ait pas cru devoir déclencher les poursuites idoines.
Il n'est d'ailleurs pas trop tard pour ce faire puisque la reprise du travail des gardiens ne signifie nullement un quelconque
«retour à la normale». Après avoir claironné que jamais ils
ne céderaient, c'est avec une profonde amertume que les surveillants ont réintégré les lieux de détention. Ici et là, ils ne se
sont pas privés de faire savoir que, faute d'avoir su obtenir la
satisfaction de leurs revendications par leurs propres moyens,
ils allaient désormais «jouer les détenus».
On sait ce que cela signifie. Le courrier qui est remis en retard ou «égaré», les fouilles corporelles ou de cellule qui se
multiplient, les demandes d'audience ou de consultation médicale qui restent sans réponse, les milles provocations qui
vont émailler la vie quotidienne des établissements, etc.: tout
cela va achever d'irriter les nerfs déjà si légitimement à vif
des prisonniers qui ont subi deux mouvement matonaux en un
mois.
Trop 1o in • Il ne faudra pas s'étonner, alors, si, dans tel-

le maison d'arrêt ou telle maison centrale, la colère trop longtemps contenue fmit par exploser sous une forme ou sous une
autre. On n'aura pas oublié, en effet, que c'est après la reprise du travail des gardiens à la suite de leur grève d'août dernier que la rage des prisonniers s'est vertement exprimée à la
maison centrale d'Yzeure, près de Moulins (Allier). C'est

pourquoi nous pensons que, loin de souffler de soulagement,
les responsables de l'Administration pénitentiaire devraient
mieux mesurer que c'est seulement maintenant que l'on entre
véritablement dans l'œil du cyclone.
Les surveillants sont cette fois allés trop loin, beaucoup trop
· loin. Les rapports entre eux et la population pénale, dont on
sait qu'ils n'étaient déjà pas empreints d'une tendresse excessive, sont désormais pétris d'un antagonisme total. Comment ne pas haïr, en effet, des hommes capables de refuser,
sans prévenir, de servir des repas aux jeunes détenus mineurs
de Fleury-Mérogis, par exemple, ou encore de refuser l'accès
à l'hôpital de Fresnes à un prisonnier blessé? Comment oublier, aussi, qu'en une semaine, ce sont deux des nôtres qui
ont été abattus par cette même engeance 1?
Co nf r o n 1 a 1 i on • «Ils pourraient crever de faim dans

leurs cellules que ça ne me ferait ni chaud ni froid», lâchait, à
la mi-septembre, un surveillant de la maison d'arrêt parisienne de La Santé. On ne saurait être plus clair. Tout est dit et,
dorénavant, la place de chacun est nettement délimitée. Tous
les ingrédients de la confrontation sont désormais réunis.
Inexorablement, demain ou dans six mois, il y aura d'autres
Moulins, d'autres Clairvaux.
Quand on attente en plus à la dignité d'hommes à qui l'on a
déjà ôté tout espoir, il n'y a plus lieu de feindre la surprise
lorsqu'ils s'insurgent par les seuls moyens qui restent à leur
disposition. D'un désespoir sans fond peuvent naître l'abattement et la résignation, mais aussi une révolte sans bornes ni
mesures.
Cl
(1) Notons d'ailleurs que le surveillant Marc Dormont, qui a abattu le prisonnier Rémi Morard avant de trouver lui-même la mort, avait déjà été
sanctionné, en 1988, pour avoir frappé un détenu de la maison centrale
d'Ensisheim (Haut-Rhin).

Un face-à-face qui risque fort de dégénérer gravement
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DE NOUVEAU, LA MATONNERIE SE JOUE DE LA POPULATION PÉNALE

LA PRISE D'OTAGES PERMANENTE
S

les tracas matonaux ont
été, au fil de ces dernières semaines, disséqués et répétés
à outrance, on s'étonnera qu'une oreille aussi attentive n'ait
pas été accordée à la population pénale qui, pourtant, se trouvait être la principale victime de la grève des personnels de
surveillance.
A-t-on bien entendu que, durant des jours entiers, des milliers
de femmes et d'hommes sont restés enfermés dans leurs cellules souvent surpeuplées, privés de toute promenade, de toute activité? A-t-on prêté attention au fait que, durant tout le
conflit, ce sont elles et eux qui n'ont plus eu de courrier, de
visites, de denrées cantinées, de douches? A-t-on enfin mesuré que ce sont encore elles et eux qui, souvent en détention
provisoire, ont vu se bloquer la progression de leur procédure judiciaire?
Les entretiens avec les défenseurs, pour prendre parfois des
décisions importantes (dépôt d'une demande de mise en liberté, appel, etc.), ont été rendus impossibles, tout comme les
débats contradictoires, les instructions et les comparutions. En
bref, on vient bien d'assister à une prise d'otages au plus strict
sens du tenne.
1LES EXIGENCES, les états d'âme,

Privés de pain
Dès le soir de l'évasion de Clairvaux (Aube), vendredi 11
septembre, la maison centrale d'Yzeure (Allier) et la maison
d'arrêt de Loos-lez-Lille (Nord) sont paralysées après l'appel
à la grève de l'ensemble des organisations de surveillants. Le
lendemain, les repas ne sont plus servis que dans vingt-cinq
établissements sur cent quatre-vingt-deux. Quarante escadrons
de gendannes mobiles ou compagnies de CRs, soit 3.300
hommes, sont alors nécessaires pour assurer le remplacement
des grévistes.
A Loos, une femme, venue d'Espagne pour voir son fils qui
devait bénéficier d'une pennission de trois jours, doit repartir
seule. Dans cette maison d'arrêt, le piquet de grève refuse l'entrée au boulanger venu livrer le pain.
Bien vite, les prisonniers font savoir qu'ils n'entendent pas,
deux semaines après la conclusion du précédent conflit, être de
nouveau le jouet des humeurs matonales. Dès vendredi aprèsmidi, des prisonniers de Villeneuve-lès-Maguelonne (Hérault),
dont plusieurs ont été transférés en début de semaine de la
maison centrale de Moulins (Allier), tentent de déclencher une
nouvelle révolte.
La révolte

Samedi 12 septembre, vers midi, une cinquantaine de détenus
de la maison d'arrêt de Nîmes (Gard), excédés par la suppression des petits déjeuners et des parloirs, enfoncent les

portes de leurs cellules, allument plusieurs incendies et gagnent les toits. Après un rude accrochage avec les forces de
police qui fait cinq blessés, ils se rendent en milieu d'aprèsmidi.
A la M.A. de Dunkerque (Nord), pour protester contre la suppression des parloirs, une quarantaine de prisonniers détruisent vitres et mobilier dans trois dortoirs. A la maison d'arrêt
de Nancy (Meurthe-et-Moselle), une trentaine de détenus refusent de remonter de promenade et affrontent la police accourue. Des chahuts et débuts d'incendie ont également lieu,
ce même jour, notamment àLa Santé, Loos, Châlons-sur-Marne (Marne) et Nantes (Loire-Atlantique). A Saint-Mihiel
(Meuse), ce sont les surveillants qui enflamment une barricade de pneus pour interdire l'accès du parloir aux familles.
Dimanche 13 septembre, les prisonniers des centres de détention de Bédenac (Charente-Maritime) et d'Uzerche (Corrèze) manifestent leur exaspération en lançant divers projec-

Initiatives

D

ÈS LA MISE FN PLACE de la prise d'otages matonale, des amis

de divers horizons, qui ne font pas profession de se consacrer quotidiennement aux luttes des prisonnier(e)s, ont manifesté
leur disponibilité. L'espace nous manque, dans cette édition, pour
rendre véritablement compte des initiatives qui ont été prises.
En premier lieu, différents collectifs se sont réunis, dès dimanche
13 septembre, pour envisager en commun les initiatives à prendre.
Le collectif qui édite le journal Quilombo et 1' APEL ont réalisé ensemble un tract à destination des familles, qui a ensuite été diffusé, durant deux semaines, sur différents lieux de détention de la région parisienne par tou( te)s celles et ceux qui désiraient se mobiliser sur cette question. Cela a parfois permis d'intéressantes
rencontres avec les proches de détenu(e)s. D'autres ont réalisé des
"bulles" qui détournaient les affichages publicitaires du métro parisien, et qui ont été collées avec un certain succès.
Enfin, 1'APEL a organisé une conférence de presse, lundi 21 septembre, au cours de laquelle différents avocats réunis en collectif
ont pu dénoncer les effets de la prise d'otages matonale sur le déroulement des procédures qui visent leurs clients.
n avait été décidé avec eux, en relation avec des proches de détenus, d'engager des procédures contre les syndicats grévistes, l'Administration pénitentiaire et le ministère. La capitulation en rase
campagne des syndicats matonaux n'a pas permis que cette initiative aboutisse. Ce n'est que partie remise.
Le tract à destination des parloirs, ainsi que des affiches non signées, supportant des mots d'ordre simples- «Fermer les prisons, licencier les matons» et «S'évader est un droit, la liberté ne
se mendie pas»-, restent à la disposition des collectifs et des in0
dividus qui en feront la demande.
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tiles par les fenêtres. A la maison d'arrêt parisienne de La
Santé, quatre prisonniers allument un feu dans leur cellule.
Leurs voisins tentent de les en
dissuader: «Ne cédez pas aux
provocations. Il faut tenir».
Service n1ini•u•

Dans la plupart des établissements, seule la distribution des
repas est assurée par la police. Il
en est ainsi à La Santé, Fresnes
(Val-de-~arne),Fleury-~érogis

(Essonne), Osny (Val-d'Oise),
(Bouches-du-Rhône),
Lyon, Villefranche-sur-Saône
(Rhône), Saint-Etienne (Loire),
Rouen (Seine- ~aritime), Tou- Les rebelles sur les toits de la maison d'arrêt de Nîmes, samedi 12 septembre
lon (Var), etc.
Ce même dimanche, la Chancellerie expédie sept cents lettres A la maison d'arrêt marseillaise des Baumettes, dans la nuit de
de mise en demeure et une quarantaine d'exclusions tempo- lundi à mardi, des prisonniers arrachent les lits habituellement
raires de trois mois sont prononcées. Ainsi, au tout nouveau scellés aux murs et les utilisent pour faire voler les portes en
centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier (Isère), quatre éclats. Une centaine de détenus se répandent dans les coursurveillants reçoivent, par télécopie, notification de leur sus- sives. Les Crs, à coups de matraques, parviennent à leur faire
pension. C'est aussi le cas de dix-neuf gardiens de la maison réintégrer les cellules.
d'arrêt d'Osny. Une circulaire adressée aux directeurs régio- Dans un communiqué, la Ligue des droits de l'homme (LDH)
naux par le directeur de l' A.P., ~. Jean-Claude Karsenty, estime que «la population pénitentiaire ne saurait porter la
évoque des retenues sur le salaire des grévistes.
responsabilité collective d'actes commis par certains détenus» et que «les surveillants doivent assurer la continuité du
Epidén~ie de «vauzellose»
service public».
Mardi 15 septembre, alors que deux cent vingt prisonniers
Lundi 14 septembre, alors que les obsèques du gardien ~c de Clairvaux sont transférés vers les établissements de SaintDormont, tué lors de l'évasion de Clairvaux, ont lieu à Thil- Quentin-Fallavier et d'Aiton (Savoie), une réunion de travail,
leux (Haute-~arne), cent quarante-sept établissements sont prévue depuis le conflit d'août, se tient au ministère de la Justotalement bloqués, et cinquante-deux d'entre eux sont inves- tice à Paris. Le garde des Sceaux, ~. ~ichel Vauzelle, y antis par les forces de l'ordre. Pour faire face aux révocations, les nonce la «suspension» des sanctions prononcées contre les
surveillants recourent à un nouvel artifice: les arrêts-maladie gardiens grévistes. Les syndicats matonaux exigent quant à
se multiplient. Quatre-vingt-onze des cent quarante et un ma- eux la «levée» de ces sanctions. Le ministre accepte de s'y rétons de la maison d'arrêt de Rouen se font ainsi porter pâles, soudre s'il y a reprise du travail. L'épreuve de force s'engage.
tout comme certains de leurs collègues de Nancy et de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques). Quatre-vingt-sept militaires, dont Le feu couve
des appelés du contingent, sont envoyés à la maison d'arrêt
de Fleury-~érogis. Selon les syndicats, ils assurent les pro- Dans la soirée de ce même mardi, une vingtaine de prisonmenades dans certains bâtiments.
niers de Dunkerque détruisent le mobilier de leurs cellules et
A Ajaccio (Corse-du-Sud), les CRs interviennent pour allument un nouvel incendie. Un semblable mouvement est
contraindre quelque cinquante prisonniers de la maison d'ar- mené durant cinq heures par une trentaine de détenus de la
rêt en révolte à rejoindre leurs cellules. Le même scénario se maison d'arrêt de ~aubeuge (Nord), où vingt cellules sont
reproduit à Angers (~ne-et-Loire). A Dunkerque, les déte- saccagées. Dans ces deux cas, la police intervient.
nus de la ~.A. incendient de nouveau un dortoir. En fin Mercredi 16 septembre, alors que soixante-six établissements
d'après-midi, une quarantaine de détenus de la maison d'arrêt requièrent encore une présence massive des forces de l'ordre,
de Villepinte (Seine-Saint-Denis) gagnent les toits où le di- la Chancellerie prononce quatre-vingt-quatre nouvelles exrecteur les rejoint pour tenter de négocier. Il faut l' interven- clusions temporaires, cette fois d'une durée d'un an. Les quatre
tion d'une centaine de CRS, vers 20 h 30, pour contraindre les surveillants suspendus à Saint-Quentin-Fallavier entament,
rebelles à regagner la détention.
devant l'établissement, une grève de la faim.
~arseille
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Au centre des jeunes détenus (CID) de Fleury-Mérogis, les
surveillants refusent, à midi, de servir les repas aux mineurs
emprisonnés. A la maison d'arrêt de Fresnes, où les prisonniers ne sont plus sortis de leurs cellules depuis 1' évasion de
Clairvaux, la direction réquisitionne les travailleurs sociaux
et les instructeurs techniques pour distribuer le tabac encantine. Les CRs organisent une unique promenade matinale d'une
heure. L'après-midi, les familles de détenus, pour protester
contre la suppression des parloirs, forment symboliquement
une chaîne humaine sur toute la longueur de la rue et bloquent
la circulation. Les policiers interviennent brutalement. Une
femme, invalide, est molestée et jetée à terre. Les matons en
grève photographient les proches de prisonniers et les menacent de représailles.
Grogne policière

L'agitation matonale menace de s'étendre aux policiers, qui
supportent mal de devoir remplacer les matons. La Fédération
autonome des syndicats de police (FASP) avertit le gouvernement: «La contestation va gagner notre ministère». «Dans le
Nord, les commissariats de Lille, Roubaix et Tourcoing sont
transformés en véritables maisons d'arrêt, tempête M. Richard Gerbaudi, secrétaire général de la FASP, et à Bois-d'Arcy,
ce sont des gardiens de la paix qui assurent les rondes, les repas et les miradors: pendant ce temps, à l'extérieur des prisons, la sécurité n'est plus assurée».
A Bordeaux, les CRS rechignent à assurer les parloirs. A La
Talaudière (Loire), leurs collègues exigent de garder leurs
armes en détention. Au centre de détention de Bédenac, une
fouille générale de l'établissement est effectuée par les gendarmes mobiles. A Loos, les prisonniers refusent de remonter de promenade. Ce sont les CRs qui les y contraignent finalement.
Dans la nuit du mercredi 16 au jeudi 17 septembre, un prisonnier se suicide à la maison d'arrêt de Varces (Isère). La
même nuit, un détenu du centre pénitentiaire de Perpignan
(Pyrénées-Orientales) est retrouvé pendu dans sa cellule. Le
lendemain matin, un autre prisonnier du même établissement
se tranche les veines d'un bras.
Le Syndicat de la magistrature, de son côté, appelle les magistrats à «s'abstenir de décerner ou de prolonger les mandats de dépôt» tant que les conditions de détention «ne sont
pas conformes au respect de la dignité de la personne».
L'obsession sécuritaire

La maison d'arrêt de Maubeuge, qui a été théâtre de plusieurs
mouvements collectifs dans les derniers jours, est à son tour
soumise à une fouille générale. A Rouen, des mères et épouses
de détenus entament une greve de la faim pour protester contre
la suppression des parloirs depuis une semaine. Elles obtiennent fmalement de pouvoir visiter leurs proches.
Pour sa part, le ministère de la Justice, après avoir pris connaissance du rapport rédigé par la mission d'inspection générale
dépêchée dans les maisons centrales de Clairvaux, Moulins et

Saint-Maur, adresse une circulaire aux préfets. Celle-ci leur
demande que «des groupes de travail soient mis en place sans
délai» pour étudier les mesures à prendre en matière de sécurité des établissements. Ces groupes départementaux doivent
réunir «les procureurs de la République, les représentants des
personnels pénitentiaires et les spécialistes de la sécurité des
services de police, de gendarmerie et de sécurité civile».
Dans la soirée, les prisonniers de la maison d'arrêt de Boisd' Arcy (Yvelines) organisent un gigantesque chahut, frappant
dans les portes, inondant les coursives et jetant des projectiles
enflammés par les fenêtres. Ils sont en cela imités par leurs
camarades des centres de détention de Maubeuge et de Longuenesse (Pas-de-Calais).
Dans la nuit de jeudi 17 à vendredi 18 septembre, le cuisinier
de la maison d'arrêt de Tarascon (Bouches-du-Rhône), employé par la société privée de restauration Eurest, tente de se
suicider à son domicile, probablement à la suite d' «un coup
de fatigue dû à la surcharge de travail occasionnée par la grève des gardiens», selon la direction régionale des services pénitentiaires. Depuis le mardi précédent, l'homme, entouré de
six à sept détenus, travaillait en effet quinze heures par jour
pour préparer les repas.
L'armée en renfort

Ce même vendredi, selon la Chancellerie, ce sont cent dixsept établissements qui sont encore perturbés, et cinquanteneuf d'entre eux fonctionnent avec l'aide des forces de police.
Après une semaine d'hésitation, les surveillants de la maison
centrale de Saint-Maur, parmi les derniers, se mettent à leur
tour en grève.
Des militaires d'unités parachutistes prennent position à la
maison d'arrêt Saint-Michel, à Toulouse, et au centre de détention de Muret (Haute-Garonne), où ils remplacent les gardiens grévistes. A la maison d'arrêt d'Yzeure, près de Moulins,
les surveillants, en grève depuis le 11 septembre, entreprennent à leur tour une fouille générale de l'établissement
Devant l'extension du recours aux arrêts-maladie parmi les
gardiens, l'Administration pénitentiaire demande à des médecins assermentés auprès de la Sécurité sociale de procéder
à des vérifications. De 787 certificats médicaux vendredi, on
passe en effet à 1.600 arrêts samedi 19 septembre.
Tout au long du week-end, la situation reste bloquée et, dans
de nombreux établissements, les familles ne peuvent visiter
leurs proches emprisonnés. Quatorze des trente-sept prisonniers de la maison d'arrêt de Foix (Ariège) refusent de regagner leurs cellules au terme de la promenade du matin, pour
protester contre la suppression des parloirs.
Des appelés du contingent prennent la relève des forces de police dans les établissements de Clairvaux, Marseille, Salonde-Provence, Tarascon, Arles et Luynes, tandis qu'au centre
pénitentiaire de Ploëmeur (Morbihan), les surveillants reprennent le travail.
Dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 septembre, un
prisonnier de la maison d'arrêt de Dijon (Côte-d'Or), Patrick
Dubos, trente-deux ans, se pend dans sa cellule. Ce même jour,

deux détenus du centre de détention de Muret, affectés dans
des bâtiments différents, se suicident également.
A partir de lundi 21 septembre, après dix jours de conflit, le
mouvement de reprise s'accentue nettement dans de nombreux
lieux de détention. Selon la Chancellerie, cent vingt établissements fonctionnent alors normalement. Les responsables
nationaux des syndicats de surveillants se présentent à 21 h
30 devant le siège de la direction de l' A.P., rue du Faubourg
Saint-Honoré, à Paris. Ils sont refoulés par des policiers.
A Marseille, les prisonniers de la M.A. des Baumettes peuvent, pour la première fois depuis neuf jours, se rendre en promenade sous la surveillance d'un impressionnant dispositif de
police.
L'i111passe

Mardi 22 septembre, coincées dans une impasse, les organisations matonales lancent un appel commun «aux fédérations
générales de fonctionnaires afin de préparer une démarche
commune auprès du Premier ministre». Dans une intervention télévisée, le garde des Sceaux lance un appel à ces organisations: «Ma porte est toujours ouverte», déclare-t-il.
Le lendemain, mercredi 23 septembre, pressentant des flottements dans l'attitude du ministère, le syndicat F.O. des personnels de direction fait savoir qu'il ne souhaite pas que les
sanctions soient levées. «Ce serait reconnaître implicitement
aux personnels un droit de grève qui ne figure pas dans le statut spécial, note son secrétaire général, M. Michel Beuzon.
On peut envisager des modulations, mais il faut cesser ces
valses-hésitation sur les sanctions qui se reproduisent lors de
chaque conflit».
Lors d'un rassemblement sur le parvis de la maison d'arrêt de
Fleury-Mérogis, M. Gilles Sicard, le secrétaire général de
l'UFAP, répond à l'appel de M. Vauzelle: «Puisque le ministre
nous invite à aller le voir, nous allons y aller».
A 21h30, les négociations, interrompues les 15 septembre, reprennent D'emblée, le garde des Sceaux propose la levée des
sanctions et l'ouverture de discussions sur la sécurité si le travail a repris dans l'ensemble des établissements le lendemain
à 13 heures. Les syndicats décident de consulter leur base.
Maintenant, ils veulent •iouer»
les détenus

Jeudi 24 septembre, seuls une trentaine d'établissements
poursuivent la grève, notamment dans des bastions matonaux
comme Loos-lez-Lille, Marseille, La Santé, Gradignan et Bastia. Vendredi 25 septembre, seuls douze établissements persistent encore. Enfin, lundi 28 septembre, bons derniers, les
surveillants de la maison d'arrêt des Baumettes reprennent
leur service du matin. La grève du zèle commence.
«Si le mouvement se termine comme ça, nous "jouerons" les
détenus, prévient en effet un surveillant de Fleury-Mérogis.
Nous n'avons aucun autre moyen de pression sur. le gouvernement. S'il faut des mutineries pour que le dossier pénitentiaire avance, il y en aura».
0
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POINT DE MIRE

UNE RÉACTION ÀCHAUD D'UNE PRISONNIÈRE

L'évasion est un droit

C

'EST LA PRISON qui est dangereuse et certainement
pas les prisonniers. La matonnerie se la coulait douce: de mesures répressives en mitard, de tabassages en humiliations, depuis toujours, les matons ont droit de vie et
de mort sur les prisonniers. Ils se croient les maîtres tout
puissants. A Clairvaux, les prisonniers, en se libérant, leur
ont expliqué leur erreur. Depuis des décennies, les prisonniers se révoltent contre le judiciaire assassin, contre le
geôlier bourreau.
Les prisonniers s'arment pour se libérer et les gardiens
s'étonnent de ne plus avoir le monopole des armes. Et ils
s'étonnent encore d'être tués dans l'exercice de leur droit
de tuer. La dignité, la liberté d'agir n'ont pas de prix et
tuer le chien de garde n'est que justice, la justice des démunis, des opprimés, des exploités, des rebelles.
Aujourd'hui, 11 septembre, à Clairvaux, la justice des
bannis a passé. Elle a, malheureusement, eu un lourd prix:
la liberté en acte d'un prisonnier, une vie se libérant.

Nos luttes, notre vie

L'évasion est le droit de chaque humain lâchement
condamné par la justice de classe. Notre vie, c'est dans la
révolte et les luttes que nous l'arrachons à la dictature du
capital, jusqu'à l'intérieur des geôles de l'Etat, jusqu'à la
reprise en main de notre libre agir.
Que ceux qui tentent d'entraver ce mouvement de vie sachent clairement qu'ils ne sont qu'une bulle de savon que
nos déterminations éclateront. Que ceux qui réclament
«plus de sécurité» ou, autrement dit, «des moyens pour
les mieux garder», sachent qu'ils mourront de leur cri de
haine, de leur bêtise.
Prisonnier(e)s, faisons exister notre vie dans la lutte contre
la justice de classe qui nous emprisonne, contre la prison
qui veut nous détruire. Battons-nous, évadons-nous: le
temps est toujours à la révolte, toujours à l'évasion. Force et courage aux évadés de Clairvaux et d'ailleurs. Salut au prisonnier tombé dans l'action.
D

D'une prison de France,
le 11 septembre 1992,
Natéjol.
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UN COMMUNIQUÉ DE L'APEL SUR LA NOUVELLE PRISE D'OTAGES MATONALE

Au bord du gouffre
P

OUR LA SECONDE FOIS en moins d'un mois, et cette fois
avec plus d'ampleur, les syndicats des personnels de surveillance prennent les prisonnier(e)s de France en otages. En
août, prenant prétexte de la mort - sous les coups d'un dément, comme cela peut malheureusement se produire en tout
lieu - du surveillant Francis Caron à la maison d'arrêt de
Rouen (Seine-Maritime), la matonnerie avait repris son offensive de longue haleine pour faire valoir ses sempiternelles
revendications sécuritaires.
Aujourd'hui, le décès du gardien Marc Dormont, lors d'un
échange de coups de feu au cours d'une évasion de huit détenus de la maison centrale de Clairvaux (Aube), est utilisé par
les syndicats de surveillants pour amplifier cette offensive.
Par là, ils comptent imposer au mouvement des prisonniers
rebelles une totale reprise en main qui annulerait les conquêtes
de ces dernières années de lutte.
Sur cette voie, le pouvoir politique, la Chancellerie et l'Administration pénitentiaire semblent bien être disposés, de reculs partiels en mesures «exceptionnelles», à suivre une matonnerie à l'arrogance pleinement retrouvée. Déjà, au terme
de l'accord signé le 21 août dernier, l' A.P. s'était engagée à
réviser la classification des établissements, à redéfinir les régimes de détention, à réformer le régime disciplinaire et à revoir les circulaires régissant la prise en charge des «détenus
particulièrement signalés» (DPS). Ensuite, fait sans précédent,
on a totalement vidé la maison centrale d'Yzeure (Allier), au
lendemain de la révolte qui l'avait embrasée mardi dernier,
des cent soixante-douze prisonniers qui s'y trouvaient, soixante-quinze d'entre eux étant transférés en région parisienne.
Enfin, hier soir, la Chancellerie annonçait qu'elle allait «faire

L'attente des familles devant la maison d'arrêt de Loos-lez-Lille

procéder sans délai à une fouille exceptionnelle et systématique de l'ensemble des établissements pénitentiaires avec
l'aide de la police et de la gendarmerie».
Les prisonnier(e)s rebelles savent que ces mesures- qui ne
sont, nous n'en doutons pas, qu'un «hors-d'œuvre»- signifient, dans le climat revanchard actuel, l'aggravation de la différenciation, l'instauration d'un régime à plusieurs vitesses et,
à terme, le retour à 1' arbitraire matonal effréné des années
soixante-dix. Soit l'exact contre-pied des revendications affrrmées par le mouvement de lutte carcéral depuis plus de cinq
ans.
L'agitation matonale bat son plein et, de nouveau, des dizaines
de milliers de détenu(e)s sont privé(e)s de leurs droits les plus
élémentaires. Or de quoi s'agit-il? En une semaine, ce sont
bien deux prisonniers qui ont été abattus dans l'exercice
du droit le plus incontestable et légitime dont un être humain,
fut-il reclus, peut prétendre jouir: le droit de reconquérir sa liberté. A ce point que l'évasion, comme telle, n'est pas punie
par le droit français. Pourtant, mardi, à la maison centrale de
Saint-Maur (Indre), pour la première fois, des surveillants ont
fait feu sur un hélicoptère, au risque de provoquer un véritable
massacre. Pourtant, ils ont, à cette occasion, froidement exécuté notre camarade et ami Christian Bethmont 1 et grièvement blessé le pilote de l'engin, un passager involontaire et
un ami de Christian.
Hier, à Clairvaux, c'est dans une fusillade où tous étaient armés que le prisonnier Rémi Morard et le surveillant Marc Docmont ont trouvé la mort. Chacun pleure les siens.
Il n'en reste pas moins que la matonnerie a déjà pu mesurer, en
août, que les prisonniers n'étaient nullement disposés à rester
le jouet passif de campagnes corporatistes menées à leurs dépens. En récidivant aujourd'hui, elle créée une situation incontrôlable dont nul ne peut prédire les développements et
dont elle portera l'entière responsabilité.
Depuis des années, le mouvement de lutte carcéral martèle ses
revendications avec insistance. Les refus de plateaux, les
grèves de la faim, les automutilations collectives n'ont pas été
entendus. Toujours, le silence et le mépris des autorités et de
l' A.P. ont tenu lieu de réponse. La rage s'accumulant, qu'on ne
feigne pas aujourd'hui de s'étonner de ce que les prisonniers
rebelles recourent à des moyens plus retentissants pour faire
entendre leurs exigences. Si rien ne change, prises d'otages, révoltes et évasions ne pourront que se multiplier inexorablement. Jusqu'au sang.-..
0
Samedi 12 septembre 1992, 10 heures,
Alliance des prisonnier(e)s en lutte (APEL).
(1) Nous voulons ici saluer la mémoire de Christian Bethmont, prisonnier
rebelle de la première heure et militant actif des Comités de lutte.
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SANGLANTE TENTATIVE D'ÉVASION ÀLA M.C. DE SAINT-MAUR

La mort d'un rebelle pour sa liberté
M

ARDI 8 SEPTEMBRE,

à 13 h 30, un homme se présente
au bureau de la société Héli-Ouest, à Boissy-en-Eure,
près de Blois (Loir-et-Cher), afm d'y louer un hélicoptère pour
réaliser des «photographies aériennes». Il embarque dans l' appareil, un Bell206 Long Ranger d'une capacité de 500 km et
qui peut emporter sept personnes à son bord, en compagnie
du pilote, Daniel Dieuleveut, et d'un second passager, Jacky
Désiré, technicien du Service médical d'urgence et de réanimation (SMVR).
A peine l'appareil s'est-il élevé dans les airs, l'homme sort un
revolver et oblige le pilote à se poser dans la campagne, près
du manoir de Beauregard, dans la vallée du Cher, entre SaintRomain et Hemery. Un deuxième homme monte alors dans
l'engin, lesté de deux sacs. L'un contient des armes de poing
et des grenades, l'autre, un filin. L'hélicoptère s'élève de nouveau. En direction, cette fois, de la maison centrale de SaintMaur (Indre).
Fusillade

autant le passager involontaire, qui tente de s'extraire de l' appareil, est à son tour atteint de plusieurs balles au thorax et
aux cuisses.
Les gendarmes de la brigade de recherche de Châteauroux,
qui ont déjà investi 1' établissement, neutralisent alors les «pirates». Le technicien du SMUR, gravement atteint, est évacué
vers l'hôpital de Tours, tandis que le pilote et l'un de ceux qui
l'ont enlevé sont orientés vers celui de Châteauroux. Une
fouille en règle des cellules peut alors commencer pour tenter
de retrouver les armes récupérées par les prisonniers.
Un rebelle

Dans cette tentative de recouvrer sa liberté, notre camarade
Christian a donc trouvé la mort à trente-sept ans. Notamment
condamné, en mai 1989, à quinze ans de réclusion criminelle
par la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle après une évasion
de la maison d'arrêt de Briey (Meurthe-et-Moselle), il était
arrivé à la maison centrale de Saint-Maur le 29 mars 1991.
Rebelle de toujours, Christian était au nombre des prisonniers
qui œuvrent activement à la construction des Comités de lutte et à l'organisation du mouvement carcéral.
Son jeune frère Jean-Michel, âgé de vingt-huit ans, est l'un
des deux organisateurs de la «belle» manquée. L'identité de
son ami, qui a été blessé, n'a pas été communiquée. Ils ont
tous deux été inculpés, jeudi 10 septembre, à Châteauroux, de
«tentative de meurtre» ainsi que de ~séquestration de personnes, détournement d'aéronef et complicité de tentative
d'évasion».
Le lendemain, les camarades de Christian feront un sit-in sur
le terrain de sport, se regroupant autour d'une pancarte qui indique sobrement: «A notre camarade assassiné».
0

Vers 15 h 30, l'appareil arrive en vue du terrain de football de
1' établissement, où une vingtaine de détenus font du sport.
Cette cour est protégée par un maillage de câbles anti-évasion
_aérienne tressés en carrés de cinquante centimètres de côté.
Qu'importe, l'appareil se stabilise au-dessus du dispositif, les
armes sont jetées dans la cour et le filin est dévidé. Un priwnnier, Christian Bethmont, s'y accroche et commence son
ascension, tandis que deux autres détenus s'apprêtent à le
suivre.
L'un d'entre eux, Max Jardon, condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle pour vol à main armée puis tentative d' évasion, inscrit au répertoire des «détenus particulièrement signalés» (DPs), s'empare d'une arme et ouvre un tir de
couverture en direction du mirador le plus proche. De- Le 26 mars 1986, à La Santé, Michel Vaujour avait eu plus de chance
puis un autre mirador, des coups de feu claquent. Pour
la première fois en France, il vient d'être fait usage
des armes contre un hélicoptère, au risque de faire exploser le réservoir de kérosène et de provoquer ainsi un
véritable carnage. Des balles tirées par des mousquetons AMD 5.56 atteignent d'abordle prisonnier qui
grimpait le long du filin. Mortellement touché de trois
balles, il chute et s'écroule au sol.
Des tirs pour tuer

Plusieurs projectiles touchent également 1' appareilaux hélices, au rotor et au moteur- et blessent grièvement le pilote et l'un des deux hommes. Le pilote
parvient cependant à poser l'engin en catastrophe entre
les deux murs d'enceinte. Les tirs ne cessent pas pour
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MAISON CENTRALE D'YZEURE

Les damnés de la terre en révolte
contre les provocations matonales
D

ANS NOTRE PRÉCÉDENTE LIVRAISON, notre camarade
Thierry Georgenthum, un prisonnier alors affecté à la
maison centrale d'Yzeure, près de Moulins (Allier), et militant de la branche intérieure de notre organisation, faisait état
des incessantes provocations auxquelles les détenus de l' établissement étaient soumis de la part des personnels de surveillance depuis la grève menée en août par ces derniers. Dans
son témoignage, Thierry indiquait qu'il déposait plainte pour
«incitation à l'émeute» (cf. Rebelles no 36, septembre 1992,
p. 9).
Ces provocations se poursuivant, il adressait, lundi 7 septembre, une lettre à la direction de l'établissement et au procureur de la République de Moulins. Dans ce texte prémonitoire, Thierry soulignait et documentait les sérieux «risques
de dérapage» qui découlaient du «comportement ordurier et
arrogant» de la matonnerie locale (voir ci-après p. 12).
Comme pour illustrer le propos du prisonnier rebelle, le même
jour, deux détenus étaient expédiés au quartier disciplinaire à
la suite d'un mouvement de révolte. Equipés de barres d'haltères, ils s'étaient barricadés dans une cour de promenade
avant de détruire un poste de surveillance. Il n'en fallait pas
plus pour que la rage patiemment contenue depuis trois semaines explose et déferle.

Propos

1

NTERRooé SUR LES MOTIVATIONs de la révolte des prisonniers de

la maison centrale d'Yzeure, M. Gilles Sicard, le secrétaire
général de l'Union fédérale autonome pénitentiaire (UFAP), formule une réponse qui en dit long sur la hargne que la gent matonale nourrit à 1' endroit des prisonniers rebelles et sur le mépris
dans lequel elle tient le reste de la détention. Qu'on en juge.
«Il est inexact de prétendre qu'il n'y apas eu de solidarité chez les
détenus [d'Yzeure] et que seuls quelques-uns ont participé à la
mutinerie. En fait, tous ont été d'accord pour casser la prison, et
ils y ont fort bien réussi. Après, ne sont plus restés que les plus
bêtes, les fous, ceux qui avaient trop bu et ceux qui s'étaient drogués avec les médicaments 1• Vous savez, une mutinerie, c'est toujours la même chose: le coup est monté par les plus intelligents,
les "activistes", ceux qui se présentent comme des "rebelles en
lutte" et qui sont prêts à tout pourfaire exploser le système pénitentiaire. Une fois que les choses sont lancées, ils disparaissent
dans la masse des détenus et laissent les imbéciles agir».
0
(1) Notons que les insurgés ne sont nullement parvenus à atteindre les ma-

gasins et l'infnmerie, qui étaient protégés par un dispositif de sécurité particulier- Ndlr.

Dès le lendemain, à 14h30, un groupe de prisonniers s'empare du trousseau de clefs d'un surveillant-chef dans la salle
d' infonnatique. Les révoltés ouvrent immédiatement les portes
des cellules du rez-de-chaussée, libèrent leurs camarades et
parviennent à gagner les autres bâtiments. Ils s'empressent
également d'aller chercher les deux détenus qui se trouvent
au mitard. Quelques minutes plus tard, la quasi-totalité des
cent soixante-douze détenus que compte la maison centrale
sont libres. La rébellion commence.
Chacun son tour

Vmgt et un matons parmi les moins rapides sont retenus par les
insurgés, ainsi que les professeurs d'infonnatique et de marqueterie, et une visiteuse de prison. Les autres gardiens se réfugient à l'extérieur, auprès des forces de police et de gendarmerie. Ils sont rejoints par une dizaine de détenus qui, bassement, se désolidarisent du mouvement.
Cependant, les insurgés incendient notamment les salles de
classe, les ateliers et les équipements de sécurité à l'aide de
chalumeaux et de bonbonnes de gaz. Vers 17 heures, l'établissement est en flammes. A l'extérieur, le traditionnel dispositif de sécurité est en place. Tous les effectifs de gendarmerie disponibles dans le département sont réquisitionnés, ainsi que deux escadrons de gendannerie mobile de Mâcon et
une compagnie de CRs. A 18 heures, tandis que MM. Nodin,
directeur de cabinet du préfet, et Christian Mercuri, procureur
de la République, obtiennent la libération d'un surveillant blessé au visage, le colonel Chauvin, commandant du groupement
de gendarmerie de l'Allier, survole la maison centrale à bord
d'un hélicoptère. A 18 h 45, un second hélicoptère débarque
une unité du Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN), dont les tireurs d'élite prennent position sur les
toits des miradors.
Revendications

Vers 21 heures, une équipe du GIGN entame sa progression à
travers les ateliers. Au même moment, si les rebelles refusent
toute négociation, ils n'en font pas moins connaître leurs doléances par un document écrit qu'ils remettent aux autorités à
22 heures (voir ci-après, p. 12), en même temps qu'ils relâchent la visiteuse, Mme Odette Jay, également militante d'Amnesty international, et l'un des professeurs. Ce texte collectif
n'empêche nullement le préfet de l'Allier, M. Eric Degrémont,
d'affrrmer sur tous les médias que «les prisonniers ne présentent aucune revendication».
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La maison centrale d'Yzeure, près de Moulins, est la proie des flammes: une explosion prévisible depuis trois ans

Le préfet ordonne finalement l'assaut à 5 h 45, mercredi matin. Les hommes du GIGN, assistés d'un escadron de gendarmes mobiles et de l'escadron parachutiste de gendarmerie
de Satory, investissent les lieux. Quelques minutes plus tard,
les derniers insurgés sont maîtrisés et rejoignent leurs camarades, regroupés sur le terrain de football sous une haute surveillance policière. Trois d'entre eux sont blessés durant l' opération, tandis qu'un gendarme se brise deux phalanges d'une
main en portant un coup.
Briser les «réfractaires•

Remis de leur frayeur, les leaders syndicaux de la matonnerie, arrivés de Paris, peuvent alors s'en donner à cœur joie. Le
secrétaire général de F.O., M. Serge Albemy, réclame «une
réforme de la classification des établissements pour garder à
part les détenus récalcitrants et très dangereux, pour éviter
le ver dans le fruit, la gangrène». Précisant sa pensée, il ajoute que «celui qui est réfractaire en prison doit apprendre
quelques normes, sinon il doit être isolé dans des quartiers ou
des cellules spécialisés». De son côté, M. Gilles Sicard, le patron des matons de l'Union fédérale autonome pénitentiaire
(UFAP), affirme ne pas vouloir «accepter ce genre de situation
longtemps». Selon lu~ les rebelles «voulaient casser pour casser, c'est une envie de mettre fin à la prison elle-même. Ils ne
veulent plus du système pénitentiaire».
Mercredi soir, au terme de négociations avec les surveillants
de la maison centrale qui refusent obstinément de réintégrer
l'établissement en l'état, M. Jean-Claude Karsenty, directeur

de l'Administration pénitentiaire, annonce que l' «évacuation
générale» a été décidée afin de procéder à la fouille des bâtiments et aux réparations nécessaires. Au cours de la nuit, à
intervalles réguliers, des fourgons de l' A.P. quittent l' enceinte pour rejoindre diverses destinations: Lyon, Strasbourg, Toulouse, Dijon, Lille, mais aussi les maisons d'arrêt de la région
parisienne, où soixante-quinze détenus -dont les neufs présumés «meneurs» - sont orientés.
C'est lors de ces transferts que des matons, en présence du
procureur de la République de Moulins et de M. Péron, le chef
d'établissement, opèrent des représailles. Plusieurs prisonniers
sont passés à tabac et certains d'entre eux, notamment Joël
Troussier, doivent être hospitalisés (voir ci-après le témoignage de Thierry Georgenthum, p. 13).
Programmée à la fin des années soixante-dix, lorsque M. Alain
Peyrefitte était garde des Sceaux, la maison centrale d'Yzeure a été mise en service en 1984. Classée maison centrale à
effectif limité (MCEL), elle est destinée à reclure les prisonniers condamnés à de longues peines et les détenus jugés «difficiles». Cet établissement dispose d'équipements de sécurité
«lourds» et d'effectifs renforcés: 120 surveillants pour 172
prisonniers, soit 70 gardiens pour 100 détenus, alors que la
moyenne nationale est de 36.
La révolte a toutefois révélé des failles dans le système de sécurité, notamment un manque de sectorisation qui a permis
aux insurgés de s'emparer de la presque totalité des installations. Une commission est chargée d'étudier ces failles et les
travaux de réfection devront y pallier. Jusqu'à la prochaine
~
D

12

LUTTES

Rebelles

LA LETTRE ADRESSÉE AU DIRECTEUR DE LA M.C. D'YZEURE LA VEILLE DE LA RÉVOLTE

Risque de «dérapage» àMoulins
0

risque de «dérapage» à la maison centrale du
centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure.
Depuis leur abandon de poste complètement irresponsable du
18 au 24 août, il s'avère que certains surveillants, parmi les
plus pervers, ont entrepris, après une période d'observation,
une «pressurisation» de l'ensemble des prisonniers de la maison centrale par le biais de provocations à la limite de l'agression.
Avec l'appui de quelques premiers-surveillants, il s'agit pour
eux de s'en prendre vicieusement, comme d'habitude, aux familles de prisonniers, à 1' occasion des parloirs, de rédiger des
rapports disciplinaires fantaisistes et même mensongers, de
chercher à susciter des rapports de force physiques (comme
ce fut le cas, en ce qui me concerne, le 4 septembre à 9 h 30),
d'imposer des fouilles dans des conditions telles qu'elles ne
peuvent que donner lieu à des incidents, etc.
BJET:

Climat cl'cinsécurité»

gique malsaine, de nouvelles «agressions», quitte à les fabriquer et à générer une «insurrection» des prisonniers. Cela
m'amène à souligner un point essentiel soigneusement occulté quelles que soient les circonstances: si climat d' «insécurité» il y a dans certaines prisons françaises, il est causé par le
comportement ordurier et arrogant, voire provocant, dupersonnel. Il est tout à fait évident que certains prisonniers n'entendent pas supporter n'importe quoi n'importe comment et
qu'ils se lassent assez vite des gamineries de ces messieurs
dames de la pénitentiaire. Le danger semble donc bien réel,
vu sous cet angle.
Nous vous demandons instamment et solennellement de remédier à cet état de fait et, en tout cas, de ne pas conforter
dans ses agissements, la dizaine de gardiens activistes et revanchards de la maison centrale. Veuillez agréer les carcérales
salutations des prisonniers de la M.C. d'Yzeure.
0

M.C. d'Yzeure, lundi 7 septembre 1992,
Thierry Georgenthum,
militant de l'Apel (intérieure).

Tout ceci est moins puéril qu'il n'y paraît au premier abord.
Pour tenter de faire aboutir leurs obsessionnelles revendications «sécuritaires», ces individus ont besoin, selon leur lo- N.B.: titre et intertitre sont de la rédaction.

LA DÉCLARATION REMISE AU PROCUREUR DE MOULINS LE 8 SEPTEMBRE À22 HEURES

«Leurs violences appellent la violence»
1.

LA RÉVOL1E DE LA MAISON CENTRALE d'Yzeure a été générée par les provocations des surveillants activistes et
revanchards après l'échec de leur «mouvement» du 18 au 24
août 1992.
2. Les peines d' enfermement sont d'une lourdeur extravagante, sans l'espoir d'une libération conditionnelle dans des
délais raisonnables.
Les honunes du GIGN prennent position sur un mirador

3. La prise d'otages généralisée de tou(te)s les prisonnier(e)s
de France au cours du «mouvement» des surveillants, du 18
au 24 août, nous inspire une réflexion fondamentale. Nous
avons été condamnés pour non-respect de la loi. Nous estimons donc intolérable d'être séquestrés par des fonctionnaires
qui dépendent du ministère de la Justice et qui se mettent horsla-loi en permanence (non-respect du code pénal et du code
de procédure pénale).
4. Nous voulons l'application systématique des dispositions
du code de procédure pénale: par exemple, les libérations
conditionnelles à mi-peine. Elles sont rarement attribuées dans
la réalité. Quant aux permissions, elles le sont au comptegouttes.
5. Le racisme et la xénophobie sont des valeurs innées chez
les magistrats, policiers et, bien sûr, matons en général, et de
haut en bas de la hiérarchie administrative. Leurs violences,
hélas, appellent la violence. Et que dire de nos camarades assassinés, torturés, tabassés dans les prisons?
0

Yzeure, le 8 septembre à 22 heures,
les prisonniers de la maison centrale.
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Après l'assaut, les hommes du GIGN replient bagages

UNE LETTRE DE L'UN DES REBELLES DE LA M.C. D'YZEURE

Mauvais traitements
et seVIces
1

•

J

avec mon ami Didier Cane,
qui se trouve actuellement au quartier disciplinaire de
Fresnes, dans la révolte et la prise d'otages qui ont eu lieu
avant-hier à la maison centrnle d'Yzeure[...]. Je voudrais préciser que durant notre transfèrement vers les maisons d'arrêt
de Fresnes, La Santé, Bois-d' Arcy et Nanterre, un bon nombre
de prisonniers ont été brutalisés et passés à tabac en présence
du procureur de la République de Moulins et de M. Péron, le
chef d'établissement. C'est ainsi que le détenu Joël Troussier
a dû être hospitalisé[...].
Ces mauvais traitements et sévices ont en grande partie été
l'œuvre de l'équipe de matons qui assuraient les transferts et
qui exécutaient de la sorte des «contrats» pour leurs collègues
de Moulins. Ils ont eu lieu, dans leur majorité, au moment de
0
la montée dans les cars[... ].
E SUIS LARGEMENT IMPLIQUÉ,

Q.D. de La Santé, jeudi 10 septembre 1992,
Thierry Georgenthum.
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NCEUD • Pierre Dieuquifait, un
Haïtien âgé de trente et un ans,
avait été arrêté à la gare de
Chelles (Seine-et-Marne), le 14
août dernier, parce qu'il ne possédait ni titre de transport ni papiers. Placé en garde à vue au
commissariat de la ville, il avait
pris un sandwich vers 12 h 30.
A 13 heures, il était retrouvé
mort, ses chaussettes nouées
autour du cou.
Vendredi 28 aout, le conseil de
sa famille, M'Jean-François
Dantec, a déposé plainte avec
constitution de partie civile.
«Pourquoi, n'étant pas dépressif, aurait-il eu envie de se suicider?, demande l'avocat. Parce
qu'il a mal ressenti la garde à
vue? Dans ce cas, c'est grave».
La famille de Pierre, quant à elle,
pose d'autres questions. Comment, en effet, le Hanien a-t-il pu
s'étrangler tout seul avec ses
deux chaussettes nouées entre
elles? Pourquoi son bras droit
était-il placé sous le corps?
Comment a-t-il pu l'y glisser
après avoir serré le nœud?

Mme Elisabeth Guigou, ministre délégué aux Affaires européennes, M. Paul
Quilès, ministre de l'Intérieur,
accompagnés de leurs homologues allemands respectifs,
MM. Schmidtbauer et Seiters,
ont annoncé, vendredi 4 septembre, à Strasbourg, la constitution d'une équipe d'une quinzaine de policiers européens.
Ces derniers sont chargés de
proposer les modalités de la
mise en place d'Europol, l'Office européen de police prévu par
le traité de Maastricht.
Le cœur informatique de l'Europe des polices bat déjà dans un
bunker de la banlieue strasbourgeoise de Neuhof. Là se
trouve la mémoire du Système
d'information Schengen (Sis),
qui rassemble et connecte les
données informatiques contenues dans chaque fichier national des polices des Douze sur
les étrangers déclarés «indésirables», les personnes recherORWELL.
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chées et les objets volés. Une
dizaine de millions de personnes
y seraient déjà recensées.
Un adolescent âgé de
quinze ans a été écroué sur décision d'un juge pour enfants,
samedi 5 septembre, à Angoulême (Charente), pour avoir violé une fille de son âge dans la
nuit du jeudi au vendredi précédents, à Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime).
Il s'était jeté sur la jeune fille, qui
circulait à bicyclette, et l'avait
entraînée dans un jardin. L'adolescent a expliqué qu'il avait agi
sous l'emprise de l'alcool.

viLo •

NEUf • Le centre pénitentiaire
de Saint-Quentin-Fallavier (Isère) a accueilli, mardi 8 septembre, ses huit premiers détenus. Cet établissement, d'une
capacité de quatre cents places
également réparties entre la
maison d'arrêt et le centre de
détention, est le dernier des
vingt-cinq établissements du
«programme des 13.000» nouvelles places de prison à être
mis en service.
Au terme de la «montée en
charge», il devrait compter cent
quinze surveillants. D'ici la fin de
l'année, quelque cent prisonniers devraient y être affectés.

IRIO • Deux adolescents âgés

de quatorze ans et un garçon de
vingt ans ont été arrêtés, mercredi 9 septembre, pour un
hold-up effectué dans un hôtel
de Nantes (Loire-Atlantique).
Dans la nuit précédente, le trio
se serait présenté à l'établissement. Là, le plus âgé aurait sorti une arme et se serait emparé
du contenu de la caisse, quelque
trois mille francs. Inculpés de
«vol à main armée», les deux
gamins comparaîtront, d'ici un
an, devant la cour d'assises
pour mineurs. Ils avaient déjà,
par le passé, été respectivement
présentés quatorze et douze fois
devant le juge pour enfants.
L'aîné, lui, a été déféré au parquet de Nantes, puis écroué.

14

LUITES

Rebelles

ÉVASION COLLECTIVE ÀLA MAISON CENTRALE DE CLAIRVAUX

Huit hommes àbout de souffle
0

NPOlNAIT CROIRE que le point de tension maximale était
atteint dans les établissements pénitentiaires du pays au
terme d'une semaine qui avait vu se succéder l'évasion réussie, en hélicoptère, d'un détenu du centre pénitentiaire de Ploëmeur (Morbihan), Jean-Claude Rivière, lundi 7 septembre,
puis la sanglante tentative d'évasion de Christian Bethmont à
la maison centrale de Saint-Maur (Indre), mardi 8 septembre,
et, le même jour, la révolte des prisonniers de la maison centrale d'Yzeure, près de Moulins (Allier). On était pourtant loin
du compte.
Vendredi 11 septembre, à 15 h 45, deux détenus de la maison
centrale de Clairvaux (Aube), qui disposent d'une arme de
poing, sautent le mur qui sépare le terrain de sport du sas de
détention. Au même moment, sept autres reclus, dont deux
sont armés, neutralisent les gardiens présents au premier étage du bâtiment B et rejoignent leurs deux camarades. Ils tentent d'abord, en vain, de faire sauter la porte qui donne sur la
cour d'honneur à l'aide d'un pain d'explosif, puis parviennent
à la faire voler en éclats à l'aide d'un camion de livraison.
C'est là qu'un échange de coups de feu a lieu, au cours duquel un surveillant, Marc Dormont, quarante-deux ans, abat
l'un des prisonniers, Rémi Morard, quarante-sept ans, avant
d'être exécuté à son tour. Deux autres matons, MM. Michel
Crisinel et Yves Dupaty, sont blessés. Dans la confusion, les
huit survivants parviennent à franchir la grille qui donne sur la
place du village.
Dispersion
Les évadés se divisent alors en trois groupes. Un premier groupe, composé de Michel Ghellam, trente-trois ans, libérable en
2020, de François Payen, trente-neuf ans, libérable en 2018, et
de Franck Weiss, trente-sept ans, libérable en 2016, s'empare
d'un véhicule et du chef d'encadrement Pierre Noblot, qui est
pris en otage, et se dirige vers l'autoroute A5 qui relie Troyes
à Dijon. Parvenus au poste de péage de Ville-sous-la-Ferté, à
dix kilomètres de Clairvaux, les trois hommes s'adjoignent
encore une caissière, Mme Ghislaine Serrière. Ces deux otages
seront retrouvés, samedi matin, dans la forêt de Haye, à une dizaine de kilomètres de Nancy (~Ieurthe-et-Moselle).
Dominique Deguis, trente-trois ans, libérable en 2001, André
Gosset, vingt-huit ans, reclus à perpétuité, et Roland Pettegola, vingt-huit ans également, libérable en 1999, s'enfuient,
quant à eux, à bord d'une Renault 18, dans une autre direction. Ils semblent se volatiliser.
Philippe Fabre, trente-deux ans, libérable en 2014, et Jimmy
Segura, trente-deux ans, libérable en 2056, de leur côté, parviennent en moto à l'entrée de Châteauvillain, près de Chaumont. Après une longue marche à pied à travers les bois, ils
s'installent pour la nuit chez un couple du village de Riche-

bourg (Haute-Marne) et repartent au petit matin à bord de la
309 de leurs hôtes involontaires qu'ils enferment dans les toilettes. Les époux Barret seront libérés trois heures plus tard
par leur fils venu leur rendre visite. On retrouvera la trace des
deux évadés à Pouilly-en-Auxois (Côte-d'Or), puis à Feyzin
(Rhône), au sud de Lyon.
Velléité de révolte
Cependant, les autorités s'empressent de dissuader toute velléité de révolte des prisonniers de Clairvaux qui se sont repliés dans une salle de sport avec un surveillant moniteur, Didier Mocquard. Pour cela, un impressionnant dispositif policier
se met en place aux abords de l'établissement Trois hélicoptères de l'armée, après avoir longuement survolé les bâtiments, débarquent une vingtaine d'hommes du Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) sur un terrain de
sport avoisinant Dans le même temps, six véhicules de la CRs
44 de Joigny pénètrent dans la maison centrale.
Dès le journal télévisé de 20 heures, M. Michel Vauzelle, le
garde des Sceaux, tente d'enrayer la colère matonale par de
rudes propos. «Nous sommes devant une situation exceptionnelle, déclare-t-il notamment, il y a des armes dans les prisons. Il ne s'agit pas de discuter, il faut agir très vite, faire immédiatement le point, savoir ce qui se passe dans les prisons.
Il faut assurer la sécurité des ganliens et la sécurité publique».
Au bord de la panique, le ministre annonce la création d'une
commission d'enquête et indique qu'il a donné l'ordre «à tous
les directeurs d'établissement de faire procéder sans délai à
une fouille exceptionnelle et systématique de l'ensemble des
établissements pénitentiaires avec l'aide de la police et de la
gendarmerie».
Cela ne suffit pas à calmer la matonnerie dont les organisations syndicales appellent, dès vendredi soir, à la grève générale. L'Union fédérale autonome pénitentiaire (UFAP) demande aux surveillants de «refuser de monter dans les détentions
et de prendre leur service», tandis que le syndicat F.O. des
personnels pénitentiaires assure: «Nous nous retirons de nos
postes de travail pour nous retrancher dans des zones protégées». La prise d'otages commence (voir par ailleurs notre
"point de mire", pp. 4 à 7).
Prise d'otages
A Clairvaux même, les quelque 160 surveillants de l'établissement déposent immédiatement leurs clefs et retournent leurs
insignes en signe de protestation. Leur relève est assurée par
des gendarmes mobiles de Dijon et un escadron de Crs de
Reims. Pour les détenus de la maison centrale, c'est le début
d'un long calvaire. Jusqu'à la reprise du travail par les ma-
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L'arrivée du GIGN à Clairvaux, juste après l'évasion

tons, fin septembre, ils ne bénéficieront plus d'aucune promenade. Toutes les activités sont suspendues, les cantines, les
douches, le courrier et les parloirs sont supprimés. Pour ces
prisonniers, l'expression "prison morte" devient une réalité
palpable. Lundi 14 septembre au matin, on leur concède
d'écrire chacun, en hâte, une seule lettre.
Ce même jour, le surveillant Dormont est inhumé dans son
village de Thilleux (Haute-Marne), en présence d'un millier de
ses collègues. La famille avait auparavant fait savoir qu'elle ne
souhaitait pas que les autorités assistent à la cérémonie.
Le lendemain, mardi 15 septembre, la maison centrale est vidée de ses deux cent vingt prisonniers. Ceux du bâtiment A
sont transférés vers le nouveau centre pénitentiaire de SaintQuentin-Fallavier (Isère), mis en service dix jours plus tôt,
tandis que ceux du bâtiment B rejoignent le centre de détention
d'Aiton (Savoie). Bien entendu, ils doivent partir en abandonnant tous leurs effets personnels et leur pécule ne les suit
pas. Douze détenus de Clairvaux, présentés comme «particulièrement dangereux», restent à l'établissement sous haute surveillance policière.
Jeudi 17 septembre, une centaine de policiers et de gendarmes
commencent la fouille générale de la maison centrale de Clairvaux, dans le cadre de la commission rogatoire délivrée à la
police judiciaire deux jours plus tôt par le juge d'instruction
Jean-Michel Bouchon, chargé à Troyes de l'information judiciaire sur l'évasion du 11 septembre. Les surveillants de l'établissement refusent d'y participer «tant que le centre pénitentiaire ne sera pas totalement vidé».

Dans la nasse
Le même jour, en fm d'après-midi, trois hommes braquent la
poste de Tillou, un petit village de trois cents habitants dans les
Deux-Sèvres. Dominique Deguis, André Gosset et Roland Pettegola sont identifiés et la voiture-relais qu'ils ont utilisée dans
leur fuite est connue des services de police. Ils ne le savent
pas. Ils roulent vers Bordeaux où les flics les attendent. Peu
avant 1 h 30, vendredi matin, un fourgon de police, dans lequel
se trouvent trois fonctionnaires, aperçoit le véhicule des trois
hommes arrêté à un feu rouge de la ville. Le fourgon barre la
route à la voiture et les trois policiers bondissent, l'arme au
poing. André Gosset, qui se trouve sur le siège passager avant,
ouvre le feu avec un fusil à pompe. Les flics ripostent. Dominique Deguis, qui est au volant, s'effondre, foudroyé par une
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balle de 357 Magnum. André et Roland sont pris. Le premier
crie: «Tuez-moi! Je ne veux pas revenir à Clairvaux. Là-bas,
ils ne vont pas me rater».
Immédiatement conduits au siège du SRPJ de Bordeaux, les
deux hommes sont entendus dans le cadre de la procédure pour
«tentative d'homicide volontaire sur agent de la force publique» et «infraction à la législation sur les armes» ouverte
contre eux. Des gendarmes des Deux-Sèvres et de la Sarthe
viennent également les auditionner sur deux hold-up effectués
les jours précédents. Présentés samedi 19 septembre au parquet de la ville, ils sont ensuite écroués à la maison d'arrêt de
Gradignan (Gironde), où les surveillants en grève acceptent
exceptionnellement d'effectuer les formalités d'usage. «La
vengeance est un plat qui se mange froid. Le ressentiment de
la grande famille des gardiens à l'égard de ces hommes qui
ont tué l'un des nôtres sera long, très long», lâche l'un des
matons.

lnveloppe
Ce même samedi, M. Jean-Claude Karsenty, directeur de l'Administration pénitentiaire, se rend à Clairvaux, où se tient une
réunion avec les représentants du personnel. Il annonce qu'une
enveloppe budgétaire de dix millions de francs va être consacrée à la modernisation de la sécurité de l'établissement, une
moitié de cette somme étant investie avant la fm de l'année et
l'autre, avant le mois de mars 1993.
Dimanche 20 septembre, les prisonniers de Clairvaux transférés à Aiton et Saint-Quentin-Fallavier sont ramenés à l'établissement, escortés par cinq escadrons de gendarmes mobiles.
Dans un geste infantile, le personnel de surveillance, qui s'est
massé près de la porte principale, tourne le dos aux cars qui
transportent les détenus, lorsque ceux-ci pénètrent dans la centrale.
Lundi 21 septembre, Roland Pettegola et André Gosset sont
déférés à Troyes où le juge d'instruction Jean-Michel Bouchon leur notifie leur inculpation pour «homicide volontaire,
tentatives d'homicide volontaire, arrestation et séquestration
d'otages, évasion et complicité, violences avec armes et vols
avec armes». A leur sortie du bureau du magistrat, ils sont pris
en charge par des gendarmes du GIGN qui doivent les convoyer
jusqu'aux maisons d'arrêt de La Santé, à Paris, et de FleuryMérogis (Essonne). Mais, lors du voyage, vers 18h30, le
conducteur de l'une des deux CX break Turbo à bord desquelles l'équipage a pris place et qui roulent à vive allure, perd
le contrôle du véhicule et finit sa course dans un fossé. Le second véhicule, qui tente de l'éviter, percute un camion qui venait en sens inverse. Roland et André sont blessés. Le premier
est conduit à l'hôpital des prisons de Fresnes (Val-de-Marne)
et le second à l' infrrmerie de La Santé. Trois gendarmes sont
également blessés dans 1' accident.
Mardi 22 septembre, une agence du Crédit mutuel de Valence (Drôme) est dévalisée par deux hommes. Des témoins
croient reconnaître Jimmy Segura et Philippe Fabre, qui courent toujours à 1'heure où nous bouclons cette édition, de
même que leurs trois camarades de «belle».
0
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ÉVASIONS EN SÉRIE DE MEMBRES DE LA cBANDE DE GARDANNE,

La belle équipe reprend son envol
E

de notre dernière livraison, nous évoquions
brièvement la spectaculaire évasion en hélicoptère, dimanche 2 août, d' «un prisonnier de trente et un ans» jusquelà détenu dans le pénitencier de Hoorn, sur la côte ouest des
Pays-Bas (cf. Rebelles no 36, septembre 1992, p. 32). Nous ne
pouvions savoir, alors, qu'il s'agissait en fait de Ahmed Otmane, ce jeune outlaw de Gardanne, dans la banlieue de Marseille, qui était parvenu, après quelques hold-up et escroqueries, à se faire incarcérer sous le faux nom de Marouani.
Il aura fallu cinq semaines de recherches aux hommes du SRPJ
de Marseille pour mesurer l'ampleur de la méprise. Ahmed
Otmane, en effet, n'en est nullement à sa première cavale. Une
première fois, en 1984, ce jeune marseillais profite d'une permission pour ne pas réintégrer le centre de détention de Looslez-Lille (Nord). Il est repris le 31 août 1984, soupçonné
d'avoir entre-temps opéré neuf braquages. Mais, à la faveur
d'une audition devant le juge d'instruction, il parvient à
s'échapper du palais de justice de Marseille, le 5 mars 1985.
N a..oTURE

trois ans d'emprisonnement pour «vols avec violences» par le
tribunal correctionnel de Draguignan en mars 1988. En août
1988, il écope d'un an supplémentaire devant le tribunal de
Marseille, cette fois pour «tentative d'évasion».
Le 16 juillet 1989, il s'évade de nouveau du quartier d'isolement de la maison d'arrêt marseillaise des Baumettes, le plus
simplement du monde: il scie les barreaux et escalade le mur
d'enceinte. Il est repris le 26 juillet suivant sur une plage de
Fréjus (Var). En décembre de la même année, il s'évade de la
maison d'arrêt de Mende, en Lozère, au cours d'une spectaculaire évasion collective, après avoir neutralisé les surveillants à l'aide d'une arme.
Une sacrée cohésion

Sous le coup d'un mandat d'arrêt international, il est alors aussi recherché par les polices suédoise et portugaise pour des
«vols à main armée». Filé durant six mois par la police française, il est arrêté le 11 juillet 1990 à Barcelone, en Espagne.
Mais le 6 avril, il s'évade, à l'aide d'un espalier emprunté dans
La cavale, touiours
la salle de gymnatisque, de la prison de Carabanchel, dans la
Soupçonné d'avoir abattu un gendarme à Draguignan et deux banlieue de Madrid, en compagnie de Pascal Basso, un autre
vigiles au Cannet-des-Maures (Var), il échappe à une souri- prisonnier français. Depuis, on avait perdu la trace d' Ahmed
cière en avril1986, avant d'être repris lors d'une fusillade avant de le retrouver à Hoorn, d'où il s'est envolé.
avec la police à Bandol, près de Toulon, en mars de l'année Les policiers marseillais n'ont pas que ce seul motif de présuivante. Avec son frère Hadj, Ahmed est ensuite condamné à occupation. Ce sont en effet de très proches amis d' Ahmed
qui s'étaient semblablement
évadés en hélicoptère de la maiL'hélicoptère avec lequel Jean-Uaude Rivière s'est évadé du centre pénitentiaire de Ploëmeur
son d'arrêt marseillaise des
Baumettes, le week-end précédent (cf. Rebelles no 36, septembre 1992, p. 12). Etc' est encore un membre de la même
équipe qui devait poursuivre la
jolie série de «belles» héliportées: lundi 7 septembre, Claude
Rivière, âgé de trente-sept ans,
condamné à quinze années de
réclusion criminelle pour un
hold-up à Alençon (Orne),
s'évadait à son tour du centre
pénitentiaire de Ploëmeur, près
de Lorient (Morbihan), après
qu'un de ses amis eut détourné
un hélicoptère.
La «bande de Gardanne» manifeste, on le voit, un solide
sens de la solidarité. Cette équipe mérite vraiment que la fortu0
ne lui sourie.
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Deux prisonniers de la
maison d'arrêt de Caen (Calvados) ont tenté de s'évader après
avoir percé le mur de leur cellule avec des pieds de tabouret,
dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 août. Ils ont malheureusement été interceptés
par des surveillants.
PIEDS •

Patrick Bourkaib, un
prisonnier placé en détention
provisoire au centre pénitentiaire de Nantes (Loire-Atlantique),
a faussé compagnie à ses gardiens, mardi 1er septembre,
alors qu'il se trouvait au centre
hospitalier universitaire de la ville pour y recevoir des soins.
Aidé par une complice, il a menacé les surveillants avec une
arme, tirant deux coups de feu
d'intimidation avant de prendre
la fuite à bord d'une voiture.

SOINS •

Une patrouille de
gendarmes intercepte un automobiliste visiblement éméché,
jeudi 10 septembre, dans le secteur de Croixrault (Somme).
Conduit à la caserne, l'homme,
qui ne dispose d'aucune pièce
d'identité, refuse de souffler
dans l'éthylomètre. Intrigués, les
pandores font des recherches
plus approfondies. Ils finissent
par établir que l'inconnu se
nomme en fait Fabien Horn et
qu'il a omis, le 15 mai dernier,
de réintégrer, au terme d'une
permission, le centre de détention de Liancourt (Oise) où il
était détenu. Il a été écroué à la
maison d'arrêt d'Amiens.
BALLON •

MOTO • William Carretero,
trente-sept ans, avait été arrêté
en octobre 1991. Il était soupçonné d'être l'auteur d'une vingtaine de hold-up effectués à
Toulouse, Bordeaux et Agen.

L

E

s

Chaque fois, il avait pris la fuite
en moto. Il s'était évadé de la
maison d'arrêt Saint-Michel, à
Toulouse, le 13 juillet dernier, le
plus simplement du monde:
après avoir scié les barreaux de
sa cellule, il avait escaladé le
mur d'enceinte à l'aide de draps
tressés et d'un grappin confectionné avec un tabouret.
Vendredi 25 septembre, il a été
mortellement blessé en moto
dans un accident de la circulation, à Dax (Landes).
Adrian Albrecht, l'un
des trois hommes qui accompagnaient Jacques Hyver dans
son évasion du pénitencier de
Bochuz, près de Lausanne, en
Suisse, le 23 juillet dernier, a été
repris vendredi 18 septembre.
Jacques Hyver avait lui-même
été repris à Arcachon (Gironde),
en France, une semaine plus tôt,
vendredi 11 septembre. Un
autre des fugitifs, Hussein Hariri, avait quant à lui été appréhendé peu après l'évasion, mardi 28 juillet. De ce groupe d'évadés, il ne reste donc plus en
liberté que Vito Lotrecchiano,
dont les policiers auraient perdu la trace.

TROIS •

PERM • Deux hommes, soupçonnés d'être les auteurs de
neuf vols à main armée ont été
arrêtés à Asnières (Hauts-deSeine), vendredi 18 septembre,
par la police judiciaire de Nanterre. Jean-Michel Pothain et
Christophe Lahcène ont été inculpés et écroués.
En février dernier, Jean-Michel
Pothain avait profité d'une permission pour ne pas réintégrer
la maison d'arrêt parisienne de
La Santé, où il purgeait une peine de trente et un mois d'emprisonnement.
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ÉVADÉ D'UNE PRISON SUISSE EN JUILLET

J.Hyver a été repris
J

23 JUILLET DERNIER, Jacques Hyver s'évadait du pénitencier de Bochuz, dans la plaine de l'Orbe, en Suisse. Il
y purgeait une peine de dix ans de réclusion pour la séquestration du directeur du Crédit suisse et de sa famille, en décembre 1987, à l'occasion d'un braquage qui devait échouer,
à Genève. Quatre autres compagnons -le Libanais Hussein
Hariri, l'Italien Vito Lotrechiano et le Suisse Adrian Albrecht
-, l'accompagnaient dans cette cavale. Hussein Hariri avait
été repris peu après, mardi 28 juillet, par une patrouille de police, tout près de la frontière française (cf. Rebelles no 36, octobre 1992, p. 13).
Jacques a été repris à Arcachon (Gironde), vendredi 11 septembre. Depuis plusieurs jours, les enquêteurs du Srpj de Bordeaux l'avaient, semble-t-il, localisé. Le lendemain, il a été
déféré au parquet de Bordeaux et présenté au juge d'instruction. Celui-ci l'a inculpé de «détention d'armes de première
catégorie, falsification de documents administratifs et fausse
immatriculation de véhicule volé», des inculpations qui s'ajoutent à celles liées à sa précédente évasion. Jacques a pris pour
conseil Me Pierre Blazy. Il a été écroué à la maison d'arrêt de
Gradignan. Il a fallu de longues discussions pour que les surveillants de l'établissement acceptent d'effectuer les formalités d'écrou alors qu'ils étaient en grève.
Après trois infructueuses tentatives d'évasion- de la maison d'arrêt de Gradignan (Gironde), d'abord, en 1981, puis
du palais de justice de Bordeaux l'année suivante et, enfin, de
la maison d'arrêt parisienne de la Santé en 1985 -,il avait
réussi, avec deux camarades 1, une spectaculaire «belle» de la
maison centrale 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 accumulé entre les prisonniers de la M.C. et la
hiérarchie: la fameuse révolte de Saint-Maur éclata.
Jacques fut repris en Suisse en janvier 1988. Le 30 mars 1989,
alors qu'il était reclus à la prison de 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
D
Pontoise (Val-d'Oise), mercredi 8 juillet dernier.
EUDI

(1) Farid Boularas et Roland Pettegola participaient également à cette évasion. Le premier avait été repris avec Jacques en Suisse. Le second avait
été repris à Paris trois jours après 1'évasion. Condamné pour cela à trois ans
d'emprisonnement supplémentaires en décembre 1991 (cf. Rebelles no 28,
janvier 1992, p. 14), il est 1'un des évadés de Qairvaux qui ont été repris,
jeudi 17 septembre, à Bordeaux (voir pp. 14 et 15 de la présente édition).
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LE TÉMOIGNAGE D'UN PRISONNIER DE LA MAISON D'ARRET DE NANTES

La révolte comme pain quotidien
J

'AI DE NOUVEAU été transféré cet été, cette fois de la maison d'arrêt de Rennes, où je me trouvais depuis juin, vers
celle de Nantes. Auparavant, à la suite d'une tentative d'évasion que j'avais effectuée seul à la maison d'arrêt de Lorient,
j'avais purgé ma peine de mitard avant d'être transféré vers
Rennes. Là, un chef de détention me fait appeler et me notifie
mon placement en cellule d'isolement. Le motif? «Par mesure de sécurité», comme d'habitude.
Peu de temps après, j'ai une fois encore tenté de m'évader,
lors d'une comparution devant la chambre d'accusation de
Rennes. Retour à l'isolement.
Dimanche 19 juillet, les surveillants descendent un détenu au
mitard. Ce faisant, ils sont obligés de passer devant ma cellule. J'entends le prisonnier crier: «Au secours! Au secours!».
Je frappe dans la porte de ma cellule, proteste tant que je peux.
La porte s'est soudainement ouverte et je me suis retrouvé,
dans le couloir, face à une dizaine de matons. J'avais une fourchette à la main pour me défendre si nécessaire. Mais, vu le
nombre, je n'ai pas bougé. Un surveillant a voulu me prendre
cette fourchette et, dans la manœuvre, il s'est très légèrement
blessé ~ la main.

Passage à tabac

A la suite de cet incident, je suis à mon tour emmené au quartier disciplinaire. Peu après, on vient me chercher pour me
conduire à la promenade. Au terme de celle-ci, je refuse de
réintégrer ma cellule et je demande à voir le gradé de permanence afin de lui dire la vérité sur l'épisode incriminé. Cela
m'est refusé. Les surveillants sont alors arrivés en nombre
dans la cour et, là, ils m'ont littéralement explosé- c'est le
mot juste -avant de me ramener dans ma cellule du mitard.
Un médecin est venu rn' ausculter et me soigner, en présence
des mêmes matons qui m'avaient démoli peu avant. J'ai bien
sûr réclamé un certificat médical. Le toubib est resté évasif:
«Oui, oui. Vous l'aurez demain matin... ».
Le lundi matin, je comparais au prétoire. En l'absence du directeur, qui est en vacances, ce sont deux chefs de détention
qui officient. Ils me collent huit jours de mitard car ils n'ont
pas le pouvoir de prononcer une punition plus importante,
mais ils demandent trente jours à la direction régionale.
Le lendemain, mardi 21 juillet, je suis transféré disciplinairement vers la maison d'arrêt de Nantes. Quelques jours après
mon arrivée, je rencontre le directeur de l'établissement qui
évoque l' «agression» à laquelle je me serais livré, avec une
fourchette, sur un surveillant. Je conteste cette version. Il
m'annonce que la direction régionale a donné son accord pour
que je purge trente jours supplémentaires de quartier disciplinaire. J'exige le certificat médical que j'avais réclamé à
Rennes. J'apprends qu'il n'est pas au dossier.

Un mois plus tard, le 19 août, je sors du mitard. Je m'attends
à rejoindre le quartier d'isolement. Mais ça n'est pas possible:
l'endroit est réservé au médecin, qui n'a pas d'autre place dans
l'établissement. En revanche, on veut m'affecter dans une cellule de plusieurs détenus. Je refuse et déclare préférer rester au
mitard. Je passe de nouveau au prétoire, où j'écope de huit
nouveaux jours de cachot. Huit jours plus tard, même scénario. Cellule collective, refus, prétoire, huit jours. Ce processus se répète une fois encore au terme de cette «punition». Au
total, j'ai ainsi purgé cinquante-quatre jours de quartier disciplinaire en continu \ ce qui fait beaucoup.
J'ai quitté le mitard jeudi 10 septembre pour rejoindre une cellule de deux. Je dois rapidement être placé en cellule individuelle. Ton courrier du 30 juillet ne m'a été remis que dimanche 13 septembre ... par les gardes mobiles, car les surveillants ont quitté la détention.
J'ai appris depuis que lors de mon séjour au cachot, il y a
quelques semaines, un détenu est mort ici. Il était resté un ou
deux jours à l'hôpital avant d'être ramené en détention. Une
nuit, il s'est plaint. Il crachait du sang mais personne ne s'en
est alarmé. Il est finalement mort d'une hémorragie interne,
parce qu'on lui avait refusé des soins. Les détenus ont alors
voùlû exprimer leur colère. Ils ont refusé de remonter de promenade. Le procureur de la République est venu. Il a promis
une enquête. Depuis, on ne sait plus rien.
Je ne suis pas inscrit au répertoire des DPs mais j'ai un papier
chaud. L'Administration pénitentiaire et la justice ne rn' apprécient pas trop (rires). Je suis en effet monté sur les toits d&
la maison d'arrêt de Fresnes en janvier 1992 2• Comme je ne
me laisse pas faire, il peut m'arriver quelque chose car, avec
eux, on ne sait jamais.
Sans quoi, ici, le moral est au beau fixe: tant qu'il y a de la
volonté, il y a de l'espoir.
0

M.A. de Nantes, septembre 1992,
Jean-Christophe,
prisonnier rebelle.
(1) Rappelons qu'un détenu ne peut purger une «punition» de mitard que
quarante-cinq jours en continu (art. D. 167 du code de procédure pénale).

Toutefois, il arrive que des sanctions d'une durée supérieure soit prononcées. En ce cas, l'usage est que la direction de l'établissement demande
l'accord de la direction régionale des services pénitentiaires. Mais même
dans ce cas, le prisonnier concerné passe au moins vingt-quatre heures en
détention «ordinaire», afin de pouvoir se laver et changer de vêtements.
Cela permet à la hiérarchie de prétendre qu'il s'agit de sanctions distinctes
- Ndlr.
(2) Voir à ce propos Rebelles no 29, février 1992, p. 9- Ndlr.
N.B.: titre et intertitre sont de la rédaction.
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DES PRISONNIÈRES RACONTENT LEUR DÉTENTION ÀFLEURY-MÉROGIS

Psychiatrisation et répression
Y

AMINA ET KATIA ont récemment fait un séjour intra-mu-

ros. La prison n'était pas pour elles, loin de là, une terre inconnue. Mais depuis leur précédente incarcération,
quelques années ont passé. Incarcérées à la maison d'arrêt
pour femmes (MAF) de Fleury-Mérogis (Essonne), elles témoignent des modifications qu'elles ont pu constater dans
l'univers de la détention féminine.
Pour Katia, l'une des principales transformations de cette détention est le fruit de l'accroissement constant du nombre de
détenues toxicomanes et, par voie de conséquence, de détenues séropositives ou atteintes d'un Sida déclaré. Cela induit
de toute façon un repli sur soi et, pour certaines, sur leur maladie. L'individualisme et le chacun pour soi gangrènent une
importante partie de la détention. La délation et les bagarres
entre détenues sont maintenant monnaie courante.
L'administration y trouve son compte et développe la politique de la «fiole». Calmants, neuroleptiques et antidépresseurs sont distribués sans compter. «Certaines fioles contiennent trois cents gouttes de Laroxil, bien plus que le maximum
autorisé», explique Yamina. Une véritable toxicodépendance
qui tue l'humanité, la dignité et, fmalement, la révolte.
La dope, désor111ais partout

«Une aile psychiatrique a été ouverte dans l'ancien quartier
des nourrices t, indique Yamina. On y enferme celles des arrivantes qui sont jugées "trop agitées" par la direction. Pour
la plupart, ce sont des toxicomanes en crise de manque. Cette aile psychiatrique ne présente pas, à proprement parler, de
particularités de fonctionnement, si ce n'est une surveillance
médicale plus importante. Le psychiatre s'y rend régulièrement.»
La MAF de Fleury-Mérogis prend souvent des allures d'hôpital, du fait du développement de la séropositivité et du Sida, du
fait encore de la toxicomanie et du sevrage forcé qui l'accompagne en ce lieu, du fait enfin de la psychiatrisation qui
semble être le mode de gestion de la détention que la direction locale a privilégié.
«Depuis la mise en œuvre du "programme des 13.000", il n'y
a plus de gros problèmes de surpopulation. A présent, les
femmes arrêtées dans la région parisienne sont réparties entre
les quartiers pour femmes des maisons d'arrêt de Versailles,
Fresnes et Osny, selon la juridiction dont elles dépendent, explique Yamina. Ce qui "désengorge" grandement la MAF de
Fleury-Mérogis qui n'est plus réservée qu'à la stricte juridiction administrative de Paris. En général, les détenues partagent une cellule à deux: il n'y a plus de matelas par terre
pour accueillir la ou les détenues en surnombre». Cela aussi
a certainement contribué à pacifier la détention car la promiscuité était un facteur important de conflits.

La psychiatrisation et l'atmosphère d'hôpital qui règnent désormais ne signifient pas pour autant l'éviction d'une conception plus répressive et brutale de l'encadrement. Tout au
contraire, la directrice de la MAF de Fleury-Mérogis, Mme Lautissier, régit de plus belle son territoire avec une poigne de fer
et elle continue de manifester un attachement maniaque au
strict respect du règlement. Ainsi, les déplacements s'effectuent désormais en silence. Ainsi, les fouilles méticuleuses et
approfondies sont devenues monnaie courante. Ainsi, des
peines de mitard ferme sont prononcées contre des nourrices
et contre des prisonnières atteintes du Sida.
Un fait est révélateur de cette reprise en main: l'uniforme a
définitivement supplanté, chez les matonnes, les blouses
blanches. Du point de vue des détenues rebelles, c'est sans
doute mieux ainsi car les choses sont plus visibles, plus claires,
plus explicites. Il nous faut aussi signaler la présence nouvelle, en permanence, d'un maton au quartier disciplinaire ... pour
les «montées difficiles» au mitard. Ce gardien assiste aussi à
toutes les séances de prétoire. L'usage de gaz lacrymogènes
est, semble-t-il, devenu fréquent dès qu'il y a résistance.
La DllR, l'ancien quartier d'isolement de l'établissement, est
désormais réservée à l'isolement judiciaire depuis que Nathalie Ménigon et Joëlle Aubron en sont sorties. Cette division
reste souvent vide et les séjours y sont de courtes durées. Les
deux militantes d'Action directe ont connu, durant de longues
années, un isolement total à la DllR. A l'issue d'une rude grève de la faim, elles ont obtenu de regàgner la détention «normale». Vaste hypocrisie. On a réaménagé, à leur intention, une
des divisions dites «ordinaires», la D6E. Un mur a été élevé
pour séparer cette division du reste de la détention afm d'instaurer un cloisonnement total.
Un isole111ent inavoué

Les prisonnières qui séjournent aujourd'hui en D6E sont triées
sur le volet, selon des critères qui ne visent qu'à réduire au
maximum les possibilités d'échange et de communication des
deux militantes. Leurs compagnes sont, par exemple, des
femmes qui ne parlent pas un mot de français, des femmes
malades ou âgées qui ne sortent que très peu en promenade,
etc. Les filles qui sont affectées dans cette section ne sont pas
elles-mêmes isolées. Elles servent au contraire, à leur insu, à
isoler les deux prisonnières d'Action directe. La D6E est donc,
en fait, un quartier conçu pour les deux militantes et géré afin
D
de prolonger un isolement qui, officiellement, a été levé.
(1) On désigne par le tenne de nourrices les femmes emprisonnées qui

gardent avec elles leur enfant jusqu'à ce qu'il soit âgé de dix-huit mois,
qu'il soit en bas âge lors de leur arrestation ou bien qu'il soit né après celle-ci - Ndlr.
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Les limites à la libre disposition
des valeurs pécuniaires (2)
moins à la vérité de dire que les lois sociales ont fait des progrès,
ces dernières années, en permettant aux travailleurs détenus de bénéficier d'une certaine protection sociale (chômage dans des cas très
limités, retraite, sécurité sociale pour sa famille en tant qu'ayant droit,
accident du travail). Ceci justifie les cotisations et tend dans la bonne direction, car il est de l'intérêt des détenus de voir leur statut aligné entièrement sur celui des salariés ordinaires.
b) Il est en revanche plus difficile de justifier le prélèvement prévu à
l'article D. 112 du code de procédure pénale (CPP) qui se
monte à «30 % de la rémunération», et, précise tout de
même l'article A. 41 du même
CPP, ne doit pas dépasser 300
francs par mois.
Ces sommes correspondraient,
nous dit-on, aux «frais d'entretien» des détenus! En clair, ils
payent pension et participent
au paiement de leur propre incarcération. On ne peut trouver
texte plus pervers. Sa justification officielle réside dans le fait
qu'on espère ainsi «responsabiliser» les détenus. Mais on
doit plus vraisemblablement y
voir avant tout des considérations plus terre à terre, d'ordre
économique. En tout cas, on
Las prélèvements réalisés
pourrait faire observer avec imsur las mandats
pertinence que, dès lors que les
détenus contribuent à la rémuOn a vu supra que si un détenu
nération de leurs geôliers,
reçoit plus de 1.200 francs sur
ceux-ci devraient avoir à leur
un mois, les sommes interveendroit un respect reconnaisnant en excédant ne sont pas
sant puisqu'ils leur doivent leur
disponibles. Ainsi, si un détenu
Tant de prélèvements que l'on a l'impression de travailler pour rien
pitance!
reçoit 1.500 francs au cours
c) On retrouve de telles justifid'un mois donné, 300 francs
doivent en principe en être prélevés. Sur ces 300 francs, 150 francs cations «responsabi/isantes»- et, là encore, une réalité plus basreviennent à la partie civile et les 150 autres francs vont être placés sement matérielle- avec un autre prélèvement, non obligatoire cesur le pécule de libération. S'il n'y a pas de partie civile, c'est la tota- lui-là: les frais de justice. Ces frais sont à la charge des condamnés.
lité des 300 francs qui sera affectée au pécule de libération.
Si ces derniers se sont préoccupés de commencer à s'en acquitter
dès leur condamnation, généralement en accord avec le fisc, une
Las prélèvements réalisés sur la salaire
somme aura été convenue, qui sera prélevée chaque mois sur le
compte nominatif du détenu- et non pas seulement sur les revenus
Là, la liste est particulièrement longue et il ne faut s'étonner si l'on a du travail-, cela sans tenir compte du fait qu'il a un travail ou reçoit
l'impression de «travailler pour du beurre».
des mandats.
a) Tout d'abord, il faut déduire les inévitables contributions sociales. Si le détenu n'a pas passé un tel accord avec le fisc, aucun prélèveSi le travailleur détenu n'en est pas un au sens juridique, on ne pous- ment ne sera réalisé, mais la contrainte par corps lui sera applicable
se pas la logique jusqu'à lui faire grâce des cotisations. On doit néan- au jour où il pourrait croire retrouver la liberté. Il faut également no-

Après avoir examiné, dans notre précédente livraison, les limites imposées à la capacité juridique des prisonniers (cf. Rebelles no 36,
septembre 1992, pp. 17 à 19), nous allons, ce mois-ci, nous pencher sur les prélèvements effectués sur les ressources.
Pour chaque détenu, un compte nominatif est ouvert sur lequel transitent toutes les sommes qui le concernent. C'est sur ce compte que
le détenu pourra prélever des sommes pour «cantiner». Il ne pourra
cantiner que ce qui figure à la «part disponible» de son compte nominatif, soit, d'une part, un
maximum de 1.200 francs mensuels reçus sous forme de mandats et, d'autre part, ce qui restera de disponible lorsque son
salaire aura été amputé d'un
certain nombre de prélèvements. Certaines des sommes
ainsi prélevées prennent la destination d'un autre compte, le
pécule de libération, compte
matérialisé par un livret de caisse d'épargne dès que lesdites
sommes s'élèvent à plus de
1.500 francs.
Il nous faut donc examiner
comment des prélèvements
sont réalisés tantôt sur les mandats, tantôt sur les salaires.
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Le 13 août dernier, un
homme armé d'une arbalète
avait dévalisé une banque de Pézenas, dans l'Hérault. Au début
du mois de septembre, ce
Guillaume Tell du braquage a été
arrêté par les policiers du SRPJ
de Montpellier. Il s'agit d'un
toxicomane de vingt-cinq ans.

liLL •

Le travail en cellule est très peu rémunérateur

ter que le même raisonnement doit être mené lorsqu'il s'agit de
sommes dues à l'administration des douanes.
d) Le dernier prélèvement à fondement «responsabilisant» est celui qui est visé à l'article D. 332, c'est-à-dire celui qui sera réalisé
lorsqu'un détenu aura causé, à l'occasion d'incidents par exemple,
des «dommages matériels» dans l'établissement, dommages qu'il
lui faudra ainsi réparer.
e) Incroyable mais vrai, on a prélevé la fameuse CsG à de nombreux détenus dès qu'elle est entrée en vigueur. L'une des critiques
qui avaient été faites à ce nouvel impôt (il n'en est juridiquement
pas un mais peu importe, le résultat est le même) était qu'il permettait d'imposer des personnes qui, ayant des revenus trop
faibles, n'étaient pas jusque-là imposables. C'est a fortiori vrai pour
les détenus.
f) Restent enfin les prélèvements que nous avons déjà évoqués
s'agissant des mandats, c'est-à-dire ceux qui sont réalisés au profit de la partie civile et du pécule de libération:
• s'agissant de la partie civile - ou des parties civiles -, 10 %
des revenus du travail sont prélevés à son profit. On notera cependant que rien n'empêche celle-ci de faire pratiquer en plus une
saisie-arrêt sur la part disponible du compte nominatH, c'est-à-dire
sur les sommes «cantinables». Dès lors, le détenu ne travaillerait
que pour alimenter les divers prélèvements puisqu'il ne lui resterait éventuellement plus un sou disponible une fois ces saisies pratiquées. Il n'y aurait en ce cas d'autre intérêt à travailler que l'espoir
de bénéficier ainsi des réductions de peine;
•lorsqu'il y a une partie civile à indemniser, 10 % sont encore prélevés pour alimenter le pécule de libération, qui est en principe intouchable par quiconque pendant la détention. Ainsi, le détenu ne
peut pas prélever des sommes sur ce compte, à moins d'avoir obtenu en ce sens une autorisation exceptionnellement accordée.
De même, la partie civile ne peut pas se servir sur ce compte tant
que dure la détention. Mais cette insaisissabilité ne dure que le
temps de la détention: dès la libération, la partie civile peut faire
pratiquer toute saisie sur ce compte.
Cette règle est absurde dans la mesure où le montant du pécule
n'est généralement pas considérable et, le plus souvent, il ne permet, à lui seul, que de survivre durant les quelques jours qui suivent la sortie. Lorsqu'il n'y a pas de partie civile, les sommes prélevées sur le salaire à destination du pécule de libération atteignent
20%.
Infantilisé comme toujours et saigné à blanc, le détenu ne jouit véritablement du fruit de son travail ni infra ni extra-muras. Cela
n'empêche pas la logique du fric de continuer à fonctionner dedans comme dehors, le monde carcéral reproduisant largement
les tares extérieures, sans pour autant admettre la pénétration des
o
plaisirs et de la joie de vivre.
Septembre 1992,
Martine.

Parce que JeanMarc Sérenti, un prisonnier placé en détention préventive depuis cinq ans pour divers holdup, n'a pu être jugé, mercredi 16
septembre, du fait de la grève
des personnels de surveillance
de la maison d'arrêt de Luynes
(Bouches-du-Rhône), la cour
d'assises d'Aix-en-Provence a
décidé de le remettre en liberté
et de reporter son procès au
mois de décembre.
Pour obtenir la mise en liberté
de son client, Me Frédéric Monneret avait invoqué «le caractère exceptionnel de la situation et
l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui stipule que tout accusé
doit être jugé dans un délai raisonnable».
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Messina avait été arrêté une première fois, à Rome, en 1982,
avant d'être condamné, en octobre 1988, à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'exécution de deux policiers lors de
l'attaque, en 1979, du siège de
la Démocratie chrétienne dans
la capitale italienne. Libéré pour
des raisons de procédure et placé sous contrôle judiciaire après
avoir fait appel, il était totalement libre depuis 1990.
Paola Maturi, qui avait été torturée lors de son arrestation en
1982, avait elle aussi été
condamnée, en première instance, à la réclusion criminelle à
perpétuité pour l' «assistance
morale» qu'elle aurait pu fournir
aux brigadistes en sa qualité
d'infirmière et sage-femme.
Lors du jugement de seconde
instance, le 6 mars dernier, ils
avaient été respectivement
condamnés à trente et vingttrois ans de réclusion. Ils
avaient alors rejoint la France
où, avec l'aide de Mes De Felice
et Terrel, ils cherchaient depuis
à régulariser leur situation.

1t Ce mois encore, l'abondanauto • M. Jean Saurel, prési- ce de l'actualité carcérale nous
dent de la cour d'assises de Paris, s'est tué, mercredi 16 septembre, dans un accident de la
circulation à La Chapelle-enServal (Oise). M. Saurel, âgé de
soixante-sept ans, était originaire des Pyrénées-Orientales et il
avait fait une grande partie de sa
carrière dans la région parisienne avant d'être nommé à la cour
d'appel en 1982.
REFUGI • Deux anciens militants des Brigades rouges italien nes ont été arrêtés, vendredi
18 septembre, à Paris. Franco

contraint à bouleverser l'ordonnancement habituel de nos
rubriques et à reporter la parution d'un certain nombre d'articles.
Nous voulions notamment
chroniquer le nouvel et excellent film de Jean-Michel Carré, LBS Enfants des prisons, qui
sera diffusé sur France 2, mercredi 28 octobre à 22 h 15.
Nous ne l'avons pas pu. Que
l'auteur et les films du Grain
de sable veuillent bien nous en
excuser, tout comme nos lectriees et lecteurs.
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La répression, encore et toujours
Si de nombreux détenus et leurs familles se bercent d'illusions contre
toute vraisemblance, en ce qui concerne les effets supposés bénéfiques de l'accélération de l'intégration européenne, il convient qu'ils
jettent un œil attentif sur le code pénal nouvelle mouture qui vient
d'être voté, en juillet, dans sa quasi-totalité. Les idéaux européens en
termes d' «humanisme» et de «droits de l'homme» en sont totalement absents.
L'idée d'un nouveau code pénal n'est pas nouvelle. On se souvient
que M. Robert Badinter, alors ministre de la Justice, avait affiché l'intention de lui donner une prédominance progressiste. Mais le retour
de la droite au pouvoir suivie d'une «droitisation» accélérée et sans
vergogne du gouvernement dit de gauche ont eu raison de ces velléités positives.
Si l'on ajoute une demande classiquement sécuritaire en période de
crise économique, de la part de l'électorat et, par ailleurs, la volonté
de se racheter pour avoir, contre la volonté de celui-ci, aboli la peine
de mort, on sera à même de comprendre pourquoi le nouveau code
pénal est avant tout répressif. Nous allons voir qu'il n'a conservé des
traits humanistes que sur des points mineurs, alors que les aspects
sécuritaires concernent des points essentiels. C'est notamment le
cas des peines encourues. On l'aura compris, le nouveau code pénal
aurait sans problème pu être l'œuvre de la droite.

LA VISION SÉCURITAIRE
Le nouveau code pénal est donc sécuritaire tant au niveau du régime
des peines en général qu'au niveau de la répression des infractions en
particulier.

Une vision sécuritaire quant au régime des peines
1) L'élargissement de la catégorie des délinquants
L'une des nouveautés les plus soulignées par les médias a été l'instauration d'une catégorie nouvelle et toute particulière de délinquants:
les personnes morales. Pour bien comprendre cette nouveauté-là, il
convient de rappeler brièvement quelques notions juridiques de base.
On distingue classiquement, en droit, d'une part les personnes physiques et d'autre part les personnes morales. Les premières- vous
et moi -, sont les personnes de chair et de sang qui, en tant que
telles, sont aptes à jouir d'un certain nombre de droits (même si ceuxci peuvent être limités, dans certains cas, comme, bien entendu, en
cas d'incarcération). Les secondes sont une création purement juridique destinée à expliquer que certains groupements de personnes en
vue de réaliser certaines activités ou missions, sont habilitées en tant
que telles à exercer des droits somme toute assez similaires à ceux
que peuvent exercer des personnes physiques. Ces groupements
sont essentiellement les sociétés, les associations et les syndicats. Le
fait d'être une personne morale explique par exemple que si l'entreprise X... a un litige avec Monsieur Y... , personne physique, la société pourra agir en justice en son propre nom, directement contre ce
dernier. Elle pourra aussi contracter pour les besoins de son activité
ou encore être condamnée à indemniser telle ou telle personne à qui
cette activité aurait causé un dommage.

Mais si la fiction juridique par laquelle on considérait finalement une
société comme une véritable personne, avec un nom, un domicile et
une nationalité, avait ses pleins effets au plan civil et, bien entendu,
au plan commercial, jamais encore une société n'avait pu être
condamnée au plan pénal en tant que telle. Ses dirigeants pouvaient
éventuellement l'être (banqueroute, escroquerie, abus de biens sociaux, etc.), mais pas la personne morale en tant que telle. Il est vrai
que le tout-carcéral contribuait sans doute à bloquer mentalement
pareille solution: comment incarcérer "Monsieur Euromarché" ou
"Monsieur IBM"? La défiance pour les peines privatives de liberté qui
pénètre, malgré tout et bien que très lentement, les raisonnements
juridiques -à défaut d'être encore très perceptible au plan de la pratique judiciaire-, ainsi que la tendance accrue en droit des affaires
à sanctionner durement les sociétés «déviantes» ont contribué sans
conteste à une évolution des esprits sur ce point. La tendance généralisée vers le tout-répressif que l'on sent progresser ces dernières
années a joué pour une bonne part également.
C'est donc un choix qui vient d'être fait par le nouveau code pénal. Et
s'il ne sera, en effet, matériellement pas possible de faire incarcérer
Darty ou lntermarché, ces mêmes personnes morales pourront en
revanche être sanctionnées par une amende, la dissolution, l'interdiction d'exercer telle ou telle activité, la fermeture d'un établissement, l'interdiction de faire appel public à l'épargne, etc.
Les dangers de cette réforme, qui fut très controversée lors des premiers travaux mais qui ne semble plus faire sourciller grand monde
actuellement, sont évidents.
Tout d'abord, il est clair que l'on met entre les mains des juges une
arme redoutable et économiquement absurde, en leur permettant de
fermer des établissements et, a fortiori, de dissoudre des sociétés. On
a perdu de vue, de façon tout à fait regrettable en période de crise
économique, que ce que le droit appelle une personne morale se trouve également être, au plan social, un pourvoyeur d'emplois.
En second lieu, il est non moins inquiétant de mettre entre les mains
de ces mêmes juges la possibilité de s'attaquer à des syndicats par
le biais répressif et, ici encore, d'aller jusqu'à la dissolution le cas
échéant. Plus discrètement, il sera sans doute fait une large utilisation
de la possibilité de faire payer des amendes dont les montants pourront être très élevés.

2) L'aggravation de l'échelle des peines. On désigne traditionnellement, par le terme «échelle des peines», le cadre des peines prononçables par les juridictions. En matière criminelle, l'ancien code
pénal prévoyait l'échelle suivante: la réclusion criminelle à perpétuité et une peine à temps d'un maximum de vingt ans. En matière correctionnelle, le maximum était de cinq ans pour les primaires et, en
cas de récidive, le double était encouru.
Le nouveau code s'est voulu à la fois plus précis et plus sévère. La
nouvelle échelle en matière criminelle s'exprime comme suit: perpétuité, peines de trente ans maximum, peines de vingt ans maximum,
peines de quinze ans maximum, peines de dix ans minimum. On ne
peut donc pas descendre en deçà de dix ans, contre cinq antérieurement, sauf circonstances atténuantes. En outre, la fameuse peine de
trente ans destinée à racheter le gouvernement «socialiste» du pé-
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ché impardonnable commis en 1981 avec
l'abolition de la peine de mort, est instaurée. On ne pourra cependant jamais
arriver à ce que l'on a pu appeler la peine
incompressible de trente ans, en raison
des nouvelles dispositions en matière de
sûreté (voir infra). L'existence même de
cette peine de trente ans est de toute façon une horreur et une aberration. Nous
sommes véritablement revenus à une ère
d'écrasement et d'oubliettes sociales
pour les déviants et les exclus. Les prisons s'amélioreraient, nous dit-on, sur le
plan matériel- mais nous savons qu'on
est encore loin du compte et que c'est en
tout état de cause très variable - , mais
à quoi servent télévision et tennis si l'on
doit passer un bien plus grand nombre
d'années derrière les barreaux?
En matière correctionnelle, on retrouve
la même tendance. Alors qu'hors récidive,
la peine maximale encourue était de cinq
ans, elle s'élève désormais à dix ans.
Le plancher, qui était de deux mois, est
porté à six mois. Les circonstances atténuantes étant supprimées en cette matière, La marge de manœuvre des juges est accrue, tout comme les inégalités entre juridictions
ces six mois sont réellement un minimum.
On l'aura compris, on donne aux magistrats la possibilité de sanc- circulaire, datée du 24 juillet 1992, dans laquelle il explique qu'il y a
tionner très dur. La droite n'eût pas renié pareilles mesures. Elle ne eu suppression des peines minimales et du mécanisme des circonsrenie d'ailleurs rien du tout, le consensus sur cette question dans la tances atténuantes en matière délictuelle (i.e. crimes exceptés), et
classe politique étant tout à fait navrant. Les charmants surveillants, que les peines indiquées dans tous les articles nouveaux du code
qui manifestent ces temps-ci leur colère, ne devraient-ils pas avant sont en cette même matière «le seuil maximum». En principe, donc,
tout s'effrayer de ce que deviendront ces hommes sans espoir ni ave- le juge doit pouvoir, «sans être obligé d'accorder les circonstances atnir qu'il leur faudra garder, plutôt que de s'insurger de façon classi- ténuantes, descendre autant qu'ille désire dans l'échelle des peines».
quement infantile de ce que maman pénitentiaire serait chronique- On remerciera le ministre de son explication. Le citoyen ordinaire
ment plus «gentille» avec ses mauvais fils détenus qu'avec ses «gen- mais néanmoins capable de compréhension· rigoureuse de la syntaxe
tils» fils surveillants?
ne serait pas parvenu à cette conclusion à la simple lecture des textes
en cause. En français, un impératif indique ... une obligation! Quand
3) La confirmation de la notion de période de sûreté. Sur l'essentiel, on vous dit que les textes modernes sont mal rédigés ...
le système de la période de sûreté a été maintenu. Mais il faut préci- On notera, par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit supra concerser qu'alors qu'en matière de perpétuité, elle était au minimum de nant l'échelle des peines en matière correctionnelle, qu'il est faux de
quinze ans. Ce même minimum est porté à dix-huit ans. En revanche, dire que le juge pourra descendre aussi bas qu'ille désire. Reste à saléger mieux, le maximum, en cas de perpétuité, est de vingt-deux ans voir si les juges utiliseront cette faculté. On constate que la marge de
et non plus de trente ans. Pour les autres peines, le maximum est manœuvre des juges se trouve accrue. Les inégalités entre juridicdes deux tiers de la peine, soit de vingt ans sur une peine de trente tions, les variations selon le moment, etc., s'en trouveront, elles ausans.
si, augmentées d'autant.
Il convient de noter que si, antérieurement, il existait un seul cas d'agUne vision sécuritaire quant à la répression par les peines
gravation (le recel commis de façon habituelle et «en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle»), il s'y
Si l'échelle des peines est aggravée, il en est de même des peines ajoute désormais, outre ce cas qui est maintenu, l'hypothèse du reencourues pour toute une série d'infractions. Tel est notamment le cel commis «en bande organisée». On retrouve là la défiance croiscas lorsqu'il s'agit des infractions que l'on pourrait qualifier de clas- sante du droit pénal pour les associations de tous ordres de délinsiques.
quants. Il faut noter que la peine encourue en cas d'aggravation est
de dix ans comme précédemment.
Le recel
L'article 460 de l'ancien code pénal le sanctionnait de trois mois à L'escroquerie
cinq ans. L'article 321-1 du nouveau code ne prévoit pas de plan- Elle est désormais définie de façon plus compréhensive, i.e. élargie en
cher: «Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement». On devrait tenant compte, pour l'essentiel, de solutions déjà retenues en jurispenser en bonne logique juridique qu'il ne s'agit pas ici d'un maxi- prudence. Ici encore, on retrouve l'abandon du plancher et, donc,
mum: «est puni... », et non pas «le maximum ... » ou «pourra être d'après notre ministre, une plus grande souplesse à la disposition
porté à... », etc. Mais notre cher garde des Sceaux a fait publier une du juge. L'article 405 de l'ancien code pénal prévoyait une peine de un
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à cinq ans. L'article 313-1 du
nouveau code dispose sans laisser la moindre marge de manœuvre: «L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement». De nombreux cas
d'aggravation sont envisagés
dont, une fois encore, le cas de
la «bande organisée». La peine
alors encourue est de sept ans.

INSTITUTION
n'avait pas été inséré dans le code pénal. Le nouveau code, en revanche, reprend l'essentiel de cet article mais modifie l'échelle des
peines qu'il contenait.
Sans entrer, ici encore, dans le détail, il faut savoir qu'une nouvelle incrimination a été créée. Il s'agit du «fait de diriger ou d'organiser un
groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicite de stupéfiants» (article 222-34). Cette
nouvelle infraction est punie de la réclusion criminelle à perpétuité. On
remarque une fois de plus la volonté systématique, à travers le texte
nouveau, de frapper plus durement les infractions commises en bande organisée.
Dans le même ordre d'idée, la «production ou la fabrication illicite de
stupéfiants» (article 222-35) ainsi que «l'importation et l'exportation»
(article 222-36), sont punies respectivement de peines de vingt ans
et dix ans, mais la peine est portée à 30 ans de réclusion criminelle
si ces infractions ont été commises en bande organisée.

Le vol simple
Là encore, on retrouve la même
méthode de l'absence de plancher: «Le vol est puni de trois
ans d'emprisonnement» (article
Le proxénétisme redéfini
311-4), au lieu des «trois mois à
trois ans» de l'article 381 de l'ancien code. De facto, le plancher se trouve porté à six mois (voir su- L'évasion
pra). En revanche, et sans que le cadre trop étroit de cette étude per- La répression de l'évasion a été simplifiée et clarifiée. On ne peut parmette d'en rendre complètement compte, la notion de vol aggravé ler ni d'aggravation ni d'amélioration car tout dépend de la situation.
(tantôt correctionnel, tantôt criminel) a été profondément remaniée. Précédemment, si le plancher de la peine était léger (six mois), le
Certains aspects de ce remaniement sont de caractère sécuritaire maximum encouru pouvait aller jusqu'à «une peine égale à celle à
(création de nouveaux cas d'aggravation, tels que le vol avec des- raison de laquelle [les évadés] étaient détenus» ou celle qui était entruction et le vol commis dans les transports de voyageurs), tantôt, courue par les évadés s'ils n'étaient pas condamnés. Désormais, la
au contraire, plutôt dans le sens de la décriminalisation.
peine est de trois ans (article 434-27). Elle est aggravée selon une
En ce sens, certains vols qui étaient antérieurement criminels ont été progression qui a le mérite de la simplicité: sept ans lorsqu'il y a eu
correctionnalisés afin de mieux correspondre à la pratique. A noter menace d'une arme ou encore d'explosifs, d'incendie ou de toxiques;
que les peines tiennent largement compte des conséquences phy- et dix ans lorsqu'il y a eu usage de ces mêmes produits ou objets. A
siques pour les victimes de vols avec violence (incapacité de moins noter par ailleurs qu'il est désormais clairement affirmé qu'il y a évade huit jours, de plus de huit jours, mutilation ou infirmité perma- sion lorsque celui qui prend la poudre d'escampette était en garde à
nente).
vue.
De plus, l'exception à la règle de non-cumul des peines est maintenue.
Le proxénétisme
En clair, il n'y aura jamais confusion entre la peine encourue ou suLa définition du proxénétisme est simplifiée mais la peine encourue bie et celle qui est prononcée pour fait d'évasion.
est plus lourde: de six mois à trois ans antérieurement, contre cinq
ans avec le nouveau code. Ici encore, il y a abandon du plancher, Une vision sécuritaire quant aux infractions
avec tout de que cela suppose. On notera toutefois une réforme sensible. Alors que sous l'empire de l'ancien article 334, 3°, toute per- Un grand nombre d'infractions nouvelles ont été créées qui accroissonne «qui, sciemment, vit avec une personne se livrant habituelle- sent l'emprise pénale sur la vie et le libre arbitre. Certaines de ces
ment à la prostitution» était qualifiée de proxénète- ce qui faisait créations traduisent un malsain souci de coller aux préoccupations
une proxénète de la cousine ou autre si elle était hébergée par la pros- momentanées de l'électorat. Outre ce que l'on pourrait aisément en
tituée, l'article 225-6,3° du nouveau code ajoute désormais une autre dire sur un plan politique, on fera observer qu'au plan juridique, il y
condition pour que le délit soit constitué. En plus de cette cohabita- a là une fâcheuse tendance du législateur moderne à créer une quantion, on doit trouver l'incapacité de «justifier de ressources corres- tité de plus en plus excessive de textes rédigés à la va-vite, d'une
pondant à son train de vie». C'est une réforme positive.
syntaxe souvent douteuse (ce qui pose de redoutables problèmes
Les cas d'aggravation sont sensiblement les mêmes que précédem- d'interprétation et constitue, de ce fait, une source d'insécurité juriment (proxénétisme à l'égard d'un mineur, de la part de personnes dique), et sans le moindre recul tant sociologique que politique ou
censées œuvrer pour la protection de l'ordre public, etc.), avec juridique.
quelques nuances, notamment dans l'introduction de la notion de Le code contient ainsi un certain nombre d'infractions dont le caracvulnérabilité particulière de la victime. La sanction est alors la même tère opportuniste saute aux yeux et qui visent le harcèlement sexuel,
que précédemment: dix ans. On retrouve par ailleurs, ici encore, l'ag- les tags, le racket. Et, bien entendu, les inévitables délits informagravation en cas de commission «en bande organisée», qui porte la tiques que le droit pénal antérieur ne permettait qu'imparfaitement
peine à vingt ans et, cette fois, non pas en matière correctionnelle de cerner. Mais était-ce bien nécessaire d'en faire des infractions pémais en matière criminelle.
M~
0
Les infractions à la législation sur les produits stupéfiants
Le fameux article L. 627 du code de la santé publique, qui a inspiré
un cinéaste au point qu'il en a fait le titre de son film, réprimait seul
jusqu'à présent l'essentiel des infractions aux divers textes qui interdisent le commerce de certains produits dangereux. Mais ce texte

Septembre 1992,
M. Evans.
N.B.: la suite de cette analyse du nouveau code pénal paraltra dans notre
prochaine livraison.
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BELGIQUE

LES MASQUES TOMBENT
N

ous AVONS DÉJÀ EU l'occasion d'illustrer les conditions
de détention dans les prisons de Belgique, où un
«contrôle de tous les instants» est progressivement mis en place par les directions de plusieurs établissements. Ce contrôle
vise notamment à diminuer, voire à stopper la consommation
de stupéfiants en détention, et donc leur entrée (cf. Rebelles
no 32, mai 1992, pp. 24 et 25). On se souviendra certainement
de la circulaire du directeur de l'établissement de Verviers,
que nous avions publiée et qui annonçait textuellement que
«des tests seront menés indépendamment des autorités judiciaires» et que «la discrétion vis-à-vis du parquet sera garantie». Le contenu de cette circulaire se résumait en un seul
mot: répression.
De l'eau a eu le temps de passer sous les ponts depuis mai, et
le directeur a pu mesurer l'échec de son action. Qu'à cela ne
tienne. Ce zélé personnage tombe le masque du «on ne veut
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que votre bien» et nous présente aujourd'hui une nouvelle circulaire-qu' on lira ci-après -où 1'on trouve, en vrac et dans
le désordre, des mots tels que «action plus ferme», «suppression», «infraction», etc.
On peut ainsi comprendre que la panoplie répressive est prête à 1' emploi. Tout commentaire est inutile, car chacun peut
imaginer ce qui se cache derrière ce document. Nous voudrions toutefois indiquer qu'un détenu du quartier des prévenus de Verviers s'est pendu durant la nuit du 4 au 5 septembre,
la nuit qui a suivi la distribution de cette circulaire. Il est tombé victime, certes involontaire, de tout un appareil médico-répressif qui visait à le désintoxiquer contre son gré et sans aucun encadrement thérapeutique.
0
Verviers, dimanche 6 septembre,
Boris, prisonnier rebelle.
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La circulaire du directeur de la prison de Verviers

Toxicomanie et consommation de
drogue à l•établissement
Il y a exactement une année, nous vous invitions à collaborer à une
action globale en vue d'enrayer la consommation de drogue à l'établissement. Cette action, basée sur des tests d'urine, visait à assainir
la vie carcérale qui, d'année en année, était gangrenée par ce fléau
dévastateur et, rappelons-le, élément constitutif d'une infraction grave.
Une première approche a permis de constituer trois groupes distincts
chez les con dam nés:
• les non-concernés par le problème, qui ne sont pas sollicités pour
les tests d'urine;
• les manifestement concernés par le problème, vis-à-vis desquels
l'action future se destine [sic!/,
• les condamnés qui, pour des raisons diverses, n'ont pas pu être
classifiés [re-sic!] dans une des deux premières catégories et qui
sont encore sollicités de temps à autre (par tirage au sort) en vue
d'un test d'urine.
L'action principale visait bien entendu le deuxième groupe avec lequel il a été programmé toute une série d'actions basées sur des entretiens individuels avec des personnes spécialisées (internes ou faisant partie d'organismes extérieurs).
Mis à part quelques exceptions, que nous félicitons d'avoir su profiter de cette action non coercitive, il faut bien admettre que les résultats ne sont pas encourageants. La consommation de drogue en
détention paraît en effet plutôt en augmentation qu'en régression.

Des dettes, des vols, des bagarres trouvent leur origine dans la
consommation de stupéfiants. Un de vous s'est récemment i11jecté
une surdose et il s'en est fallu de peu qu'il ne décède. Le climat de certaines sections est gravement altéré par la présence de drogues dures
et nous nous devons de réagir. Notre responsabilité est engagée.
Puisque l'action non coercitive n'a pas été comprise par la majorité
des personnes concernées, nous nous engageons dans une action
beaucoup plus ferme basée sur la suppression de certaines faveurs
importantes pour lesquelles il faudra prouver son abstinence. Nous
espérons que l'ensemble des gens non concernés comprendront qu'il
ne nous est pas possible de tolérer encore que plus d'un tiers de la
population se drogue en détention ...
Nous demandons donc à tous de ne pas enrayer la présente action
par des attitudes ou des comportements que nous ne pourrions cautionner. Cette lecture s'adresse àtous par souci de bonne information.
Les condamnés concernés par la consommation de stupéfiants recevront personnellement une deuxième note spécifiant exactement
la portée et les détails de l'action qui, soulignons-le encore, vise exclusivement à réduire la consommation de drogue en prison, même
contre la volonté du toxicomane puisque l'action non coercitive a
échoué.
o

Verviers, le 4 septembre 1992,
LB ditBCIBUI.
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L'AVOCAT ALLEMAND ÀNOUVEAU EMPRISONNÉ

En défense de Klaus Croissant
L

'AVOCAT OUESf-AILEMAND Klaus Croissant,

aujourd'hui
âgé de soixante et un ans, qui avait été parmi les premiers et plus actifs défenseurs des militants emprisonnés de
la Fraction armée rouge (RAF), a été arrêté à Berlin, lundi 14
septembre. Il a été inculpé, le lendemain, d' «espionnage au
profit du régime communiste est-allemand».
Dans les années soixante-dix, tout comme les autres défenseurs de la RAF, Klaus Croissant avait été victime de violentes
campagnes médiatiques et de persécutions policières qui visaient à entraver le courageux travail de dénonciation des
conditions de détention de ses clients qu'il avait entrepris, avec
succès, à 1' échelle européenne. En 1974 notamment, il contribua à la mobilisation de 1'opinion progressiste française en faveur des prisonniers de la RAF. Jean-Paul Sartre se rendit alors
à la prison de Stammheim, à Stuttgart, pour rencontrer Andreas Baader. Cette même année, l'avocat allemand et l'écrivain français dénonçaient, lors d'une conférence de presse,
l'isolement total au quelles prisonniers de la RAF étaient soumis, et notamment cette forme de «lavage de cerveau» que
constitue la «déprivation sensorielle».
L'axe Paris-Bonn

Trois ans plus tard, en juillet 1977, placé dans l'impossibilité
de continuer à défendre efficacement ses clients par les mesures d'exception prises à son égard, Klaus Croissant gagnait
clandestinement la France et demandait à bénéficier de l' asile politique. Arrêté par la police française le 30 septembre, il
fit alors l'objet d'une demande d'extradition à laquelle la
chambre d'accusation de Paris donna son accord, le 16 noKlaus Croissant, un communiste allemand

vembre, dans un climat particulièrement tendu. Pour l' occasion, le procureur général de Paris, M. Paul-André Sadon,
avait requis en personne au nom du ministère public, ce qui
ne s'était plus vu depuis les procès du début du siècle contre
les anarchistes. L'avocat allemand fut extradé en hâte, le soir
même, alors même que son recours devant le Conseil d'Etat
était pendant.
La justice allemande le condamna, en février 1979, à deux ans
et demi d'emprisonnement et à quatre ans d'interdiction professionnelle. Libéré, Klaus Croissant envisagea de s'installer
en France, où il revint au cours de l'été 1981. L'année suivante, il regagna Berlin, où il devint l'un des conseils des Verts
après l'élection de sa compagne, Brigit Heinrich, sur la liste du
groupe des Grünen au parlement de Strasbourg, en 1984.
Klaus Croissant, communiste non repenti, ne pouvait pas
échapper au vent de revanche qui souffle actuellement en Allemagne. Les documents accumulés par la Stasi, l'ancienne
police est-allemande, ont permis son incrimination. Sous le
nom de code de ''Taler", il aurait été un collaborateur occasionnel (lM) du département de l'antiterrorisme de la police de
Berlin-Est, à qui il aurait fourni, selon le parquet fédéral de
Karlsruhe, des renseignements sur la «mouvance» d'extrêmegauche et les écologistes, de 1981 à 1989.
Un climat revanchard

Depuis 1' annexion de 1' ex-République démocratique allemande par l'Allemagne fédérale, le 3 octobre 1990, la chasse
aux sorcières contre les communistes allemands n'a cessé de
s'amplifier dans un lourd climat revanchard. Des hommes sont
aujourd'hui condamnés pour des actions antinazies réalisées il
y a près de cinquante ans, et cela en vertu de poursuites ouvertes par la justice hitlérienne. De plus, des procédures sont
ouvertes contre d'anciens citoyens ou responsables de la RDA
en vertu de textes juridiques qui ne s'appliquaient pas sur leur
territoire. La prescription en la matière vient même d'être définitivement abolie.
Pour comprendre la démarche de Klaus Croissant, il faut mesurer que le Modell Deutschland des années soixante-dix à
l'Ouest, avec son cortège de campagnes d'hystérie «antiterroriste» et d'atteintes généralisées aux libertés, représentait le
monstre à abattre pour une partie des générations d'Allemands
arrivées à l'âge adulte après le nazisme. A l'inverse, l'Allemagne de l'Est pouvait paraître avoir conservé en son sein le
meilleur de la fùiation antifasciste et socialiste allemande. S'il
devait avoir agi comme cela le lui est aujourd'hui reproché,
nul doute que Klaus Croissant l'aurait fait pour de strictes raisons idéologiques, en raison d'une légitime haine de l'arrogant capitalisme ouest-allemand. Car Klaus Croissant est un
homme libre, un communiste.
0
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1

UNE «NOUVELLE GENERATION»
DE PRISONS BRITANNIQUES
E

N1991, UNE DÉLÉGATION composée du garde des Sceaux
de Grande-Bretagne et de hauts fonctionnaires de l'administration pénitentiaire britannique s'est rendue aux EtatsUnis afin d'examiner en exclusivité les prisons dites de la
«nouvelle génération». Cette délégation (et l'on s'interroge
sur le point de savoir si le Président de la PoA 1 en faisait partie) n'en a ramené que des nouveaux concepts sécuritaires qui
sont venus grossir la longue liste de ceux déjà en vigueur.
La prison de Belmarsh est l'une des prisons anglaises de type
«nouvelle génération» et elle représente ce que l'on peut faire de plus extrême dans le domaine du totalitarisme au sein
de l'institution carcérale. Elle a été conçue pour permettre un
maximum de surveillance grâce à une forte proportion de matons et à une réduction maximale des déplacements des détenus intra-muros. Ce «modèle» dernier cri dans le cadre du programme gouvernemental de construction, s'appuie sur un régime de détention qui, comparé aux pratiques en usage en
Grande-Bretagne, constitue une légère amélioration, mais qui,
eu égard aux canons sécuritaires, est encore plus oppressif que
ceux d'établissements largement connus tels que Wakefield

ou ceux de l'Ile de Wight, qui sont gérés dans la pure tradition de la PoA: «Ne faites rien et ne leur dites rien».
Paul Ross, un prisonnier rebelle britannique, a eu la malchance d'être transféré, pour bénéficier de parloirs doubles, vers
Belmarsh, situé dans le coûteux complexe de Thamesmead.
Dans le document qui suit, il décrit son expérience.
0
(1) La PoA est la toute-puissante Association des personnels pénitentiaires

britanniques - Ndlr.
N.B.: Les pratiques pénitentiaires britanniques sont bien différentes
des pratiques françaises, de sorte que certains usages dénoncés comme inadmissibles par le présent témoignage paraîtront bien banals au
lecteur français. Ainsi, le fait de voir la famille d'un prisonnier subir
une enquête policière n'a rien d'exceptionnel en France où les flics
ont tant de pouvoir. Mais il faut avoir à l'esprit qu'en Grande-Bretagne, on considère comme une intolérable atteinte aux droits de
l'homme de devoir ne serait-ce que prouver son identité. Ici, on est
loin de pareille conception••• Quant aux soins médicaux et aux délais
pour y accéder, on sait ce qu'il en est dans nos geôles nationales· Ndt.

LE TÉMOIGNAGE D'UN PRISONNIER BRITANNIQUE

Belmarsh: un pas en avant ••• vers quoi?
M

ON TRANSFEIU AEU LIEU après bien des tergiversations
alors que j'aurais dû être transféré depuis quatre semaines au moins. Le voyage a été chaotique: nous sommes
tombés en panne, nous avons eu un accident, nous nous
sommes perdus et j'ai été, de plus, très malade, mais nous
sommes finalement parvenus à Belmarsh.
La première chose qui rn' a frappé, dès les premiers instants
de mon arrivée, c'est le nombre d'anciens surveillants de
Wandsworth qui travaillent à Belmarsh. J'en ai immédiatement reconnu quelques-uns.
Le parcours d'arrivée a été une petite épreuve à lui seul. Mes
effets personnels ont été scrutés avec une ferveur frisant la paranoïa Divers objets m'ont ainsi été retirés avec l'explication
fourre-tout habituelle: «lei, ça n'est pas autorisé». Non content
de cela, on m'a, à nouveau, retiré certains objets personnels
lorsque je suis arrivé au quartier de la catégorie A. Conformément aux conclusions du rapport Tunim sur les suicides,
une télévision avait été installée pour occuper les détenus, mais
- voilà qui se situe bien dans la logique toute particulière de
l'administration pénitentiaire- aucune antenne n'avait été
prévue.

Il a finalement été décidé que je devrais être affecté dans l'aile
médicale, où se trouvent les prisonniers dont l'état nécessite
une attention et des soins constants, sans doute dans le but de
réduire toute influence «subversive» que je pourrais exercer
sur d'autres détenus.

Travail obligatoire
Parmi les aspects les plus curieux de Belmarsh, il y a le fait
que les prévenus et les condamnés sont mélangés et généralement tous traités de la même manière. Pour l'essentiel, cela
est une bonne chose, car les condamnés pouvaient ainsi bénéficier de parloirs supplémentaires et cantiner sans aucune
limitation de pécule. Mais les prévenus soni traités comme
des criminels condamnés et dans certains cas sont poussés à
travailler 1, avec des phrases du genre «De toute façon, tu y
auras droit très bientôt». Ce à quoi certains détenûs répliquent
qu'il n'en est pas question puisqu'ils sont prévenus. Ceci déclenche inévitablement la réponse suivante: «T'es encore jeune, putain de bordel, mais t'apprendras!», ou encore: «T'auras pas un rond!».

28

INTERNATIONAL

Rebelles

L'aspect le plus choquant de Belmarsh est l'unité de ségrégation du quartier A qui ne dispose apparemment pas de fenêtre.
Fort heureusement, en raison du prétendu manque chronique
de personnel, elle n'est pas utilisée à ce jour.
Rien n'est prévu pour les parloirs doubles à Belmarsh et les
parloirs pour les détenus du quartier A sont les pires que j'ai
eu le loisir de voir. Ils se déroulent dans des cabines et seule
une machine permet d'obtenir des boissons. Mais la situation
la plus traumatisante pour moi, compte tenu des raisons qui
sont à 1' origine de mon transfert à Belmarsh, a été la criminalisation de ma famille à qui 1' on a refusé 1' autorisation de me
rendre visite. Un détenu de la catégorie A ne peut en effet obtenir de visites que si tous ses éventuels visiteurs, y compris la
proche famille, subissent une enquête policière conduite pour
la Chancellerie. Cette condition est obligatoire. Elle signifie
que les autorités de police peuvent aller voir les membres de
la famille et les amis. Ces autorités peuvent, si elles le désirent,
empêcher toute visite à un détenu, et ceci sous toute une série
de prétextes. Les visiteurs sont tenus de fournir une photo tant
à la Chancellerie qu'au lieu de détention, et ici encore, ceci
inclut la famille. Ces photographies sont ensuite classées aussi bien à l'administration centrale qu'à la prison.
Mesures de rétorsion

J'ai tout de go refusé que l'on criminalise ma famille de la
sorte. En conséquence de quoi ma mère s'est vu, dans un premier temps, refuser le droit de me rendre visite. J'ai toutefois
fait un tel scandale qu'elle y a finalement été autorisée, mais
seulement après avoir été rètenue aux grilles pendant une heure. Lorsque la visite put enfin avoir lieu, elle se déroula dans
des conditions d'intimidation qu'on imagine mal: notre parloir a eu lieu dans une pièce de 2,50 m sur 2,50 met deux gardiens ont été présents tout au long de la visite, en flagrante
violation des règles émanant de la Chancellerie dans la mesure où je ne suis pas classé "Dps". La totalité de mon séjour à
Belmarsh a été marquée par de semblables comportements de
la part de personnels, qui imposaient également une interdiction absolue de fumer au cours des parloirs. Ainsi, on ne m'a
pas autorisé à recevoir la visite de mes cousins ou d'autres
membres de ma famille.
Les conditions dans lesquelles s'effectuent les promenades
sont déplorables et dégradantes, quels que soient les points de
comparaison que l'on utilise. Dans un espace entouré de barreaux, sous la surveillance permanente de deux gardiens et de
six caméras, un groupe de douze détenus au maximum évolue
en promenade. Si le nombre des détenus descend en dessous
de douze, un détenu d'une autre aire peut y être adjoint pour
une journée, afin de voir ses amis. Je ne sais pas pourquoi on
s'est arrêté au nombre magique de douze, sans doute parce
que le personnel et le directeur sont superstitieux.
La nourriture est fournie par des contractants privés, mais elle
est encore en deçà des normes carcérales. Les plats sont fades
et archi-cuits. Il n'y a, en tout cas, pas de quoi en faire un plat!
L'établissement de Belmarsh est certes entièrement équipé en
sanitaires, mais les w.-c. sont situés au pied du lit, ce qui re-

vient à vivre dans les toilettes. De plus, tous les repas étant
pris en cellule, ce n'est guère hygiénique. Ceci s'explique par
le fait qu'il n'y a pas de vidanges durant la nuit ou aux heures
où elles ont en principe lieu dans les prisons normales. Si le
personnel considère qu'un lavabo et des toilettes dans une cellule sont le fm du fin de toute réforme carcérale, il devrait sans
doute jeter un œil plus rigoureux au rapport Woolf ou bien lire
One-Off 1•
Abus de pouvoir

En prison, les abus de pouvoir prennent de multiples formes,
depuis des violations mineures des règlements jusqu'à la violence physique. J'ai subi la plupart d'entre eux au cours des années, mais à Belmarsh, j'ai eu à expérimenter une forme d'arbitraire que je n'avais jamais rencontrée auparavant. Contrairement à ce qui a cours dans les autres établissements, les
prisonniers qui souhaitent se porter malades doivent attendre
jusqu'à l'après-midi, les consultations du médecin se tenant à
partir de 14 heures. Dans le cas où le moment de la consultation coïncide avec un parloir, le détenu doit soit renoncer à ce
dernier, soit perdre son droit d'accéder aux soins.
Toute demande d'audience avec un directeur doit passer par
les brigadiers. Les directeurs eux-mêmes ne sont pas consultés à propos de ces demandes et on ne leur fournit qu'une version très abrégée des motifs de la demande. Les prisonniers
qui lisent ces lignes doivent savoir qu'à Belmarsh, quand on
croit parler à un directeur on a tout intérêt à vérifier son identité parce qu'il peut bien s'avérer être un brigadier en civil!
Il était prévu que je passe vingt-huit jours à Belmarsh, mais
je n'y suis resté que cinq jours car on m'a contraint à demander mon retour à Hull. Si j'étais resté plus longtemps, il y aurait eu de sérieux risques de confrontation dans la mesure où
le potentiel conflictuel était permanent.
Si Belmarsh est un avant-goût de la prison «nouvelle génération» du futur, des incidents majeurs seront à l'évidence inévitables. Ils seront bien plus graves que les incidents mineurs
qui ont eu lieu à la prison The Worlds (du secteur privé), que
les membres de la Poa se complaisent tant à nous remettre en
mémoire. L'administration pénitentiaire n'a décidément tiré
aucun enseignement des événements qui se sont déroulés à
l'occasion des mutineries de 1990.
0

Juillet 1992,
Paul Ross.
(1) En Grande-Bretagne, le travail est obligatoire pour les condamnés,

alors qu'il ne peut évidemment pas l'être pour les prévenus. Le travail
n'est donc pas un droit que 1'on pourrait revendiquer mais une obligation
qui fait partie de la peine, comme c'était le cas en France avant 1987Ndlr.
(2) Le rapport Woolf est le produit de 1'enquête menée par un représentant
de la Chambre des lords après la révolte de Strangeways, en avril1990, et

dont les conclusions étaient accablantes pour les autorités britanniques.
One-Off est le titre d'une étude sur les suicides en prison, dont Paul Ross
est l'un des deux auteurs- Ndlr.
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INTERVIEW D'UN ANCIEN PRISONNIER POLITIQUE DE KENITRA (SECONDE PARTIE)

Le régime marocain, un régime féodal
fondé sur la terreur
R

-Tous les personnels des services de sécurité, tant des serficiel et un circuit secret de prisons clandestines. vices secrets que de la gendarmerie, de la police ou de l'arQuels critères président au choix de tel ou tel type d'en· mée savent ce qui leur est répété au cours de leur formation:
fermement? Et pourquoi certains opposant sont-ils jugés «Le roi est sacré: protégez le roi, soutenez le roi et faites ce
publiquement alors que d'autres disparaissent dans les que vous voulez ensuite». Et ils font ce qu'ils veulent. Tous
les Marocains peuvent parler, des heures entières, de la polibagnes secrets du roi?
ce
déterminer
de
et de ses pratiques courantes. Quand un camionneur se fait
ce
difficile
ABDERRAHIM AFARKI. - Il est très
qui dicte ce choix. Cinq étudiants ont disparu, qui étaient dans arrêter sur la route par la gendarmerie, il doit payer. Même s'il
la même affaire que nous. Ce n'était pas des responsables mais n'est pas en infraction. Le gendarme se charge d'inventer une
des militants de base. Les dirigeants d' Ilal Amam ont été em- infraction fictive qui motive l'amende. Cela peut même se terprisonnés à la prison officielle de Kenitra, mais ces cinq étu- miner au tribunal sans que ce camionneur n'ait rien fait. Le
diants, eux, ont disparus. Comment donc pourrait-on dégager chef d'inculpation le plus efficace pour tous ces services, c'est
de cela une analyse précise et les critères qui motivent les dis- «insulte au roi». On peut le coller à n'importe qui. Et comme
paritions. Ce qui explique peut-être le cas des cinq étudiants, les hommes de ces services sont des représentants de l'ordre,
c'est que leur groupe avait été arrêté par un service de police des représentants de l'Etat, on ne peut pas se défendre et dire
différent de celui auquel nous avons eu, nous, affaire. Pour qu'ils mentent.
moi, c'est la seule explication.
Le fameux général Hafid Alaoui, cousin du roi et ministre du U ne op po si 1 ion 1 e r r oris é e
protocole, dirigeait les services secrets. Il avait sa propre police spéciale, qui ne dépendait que de lui et du palais royal. Je -Est-ce ce phénomène de peur qui a empêché une mobi·
pense donc que c'est cette police qui a arrêté les cinq étudiants lisation populaire au Maroc pour imposer la libération des
et les a fait disparaître. De même, le directeur du bagne de prisonniers politiques et celle des disparus?
Tazmamart ne dépend pas des ministères de
la Justice ou de l'Intérieur. Personne ne le Les parents de Moulay Boubkeur, mort en août 1984 après 57 jours de jeûne
connaît, il vient directement du palais royal.
C'est l'arbitraire total. La seule explication
que 1' on puisse donner - encore que cela
n'explique pas grand chose-, c'est que l'on
est en présence d'une politique de vengeance
aveugle.
EBELLES.- Dexiste au Maroc un circuit carcéral of·

La vengeance

Des journalistes français ont une fois demandé au roi pourquoi il s'en était pris à la famille Oufkir. Que lui avait donc fait cette famille? Le roi leur répondit que si Oufkir avait
réussi, il était évident que ce dernier n'aurait
pas ménagé la famille royale. Hassan II et ses
ancêtres ont toujours régné par la vengeance
et grâce à la vengeance et à la peur. Il se venge ainsi d'un militaire pour que d'autres militaires ne se liguent pas contre lui.
-C'est cet arbitraire qui fait effective·
ment sa force et qui, on l'imagine, entre·
tient la peur.
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- Certes, la terreur règne. Pour le peuple, on le comprend.
Mais ce qui est inadmissible, c'est l'attitude des partis politiques. Ces partis politiques d'opposition et, surtout, l'actuelle UsFP (Union socialiste des forces populaires, ancienne
UNFP), ont aussi subi la répression, les arrestations, la torture, les exécutions, etc., depuis le début des années soixante.
En 1963, plus de cinq mille militants de l' UsFP ont été arrêtés
dans tout le Maroc, en une seule nuit, par 1' armée et la gendarmerie. Medhi Ben Barka, l'un des dirigeants et fondateurs
de l'UNFP, fut ensuite assassiné à Paris en 1965. On ne connaît
pas précisément le nombre de militants de ce parti qui ont été
torturés et exécutés, mais ils sont très nombreux.
Face à une telle répression, ce parti a commencé à mettre de
l'eau dans son vin. Dans son livre L'option révolutionnaire,
Medhi Ben Barka a lui aussi fait des concessions, jusqu'à accepter de composer avec Hassan II, en admettant que ce soit
ce dernier qui détermine le champ du jeu politique, les frontières à ne pas dépasser. Alors qu'auparavant, certains militants de l'UsFP ne reconnaissaient même pas la monarchie et
se disaient républicains. Maintenant, tous, sauf peut-être
quelques exceptions qui ne s'expriment pas, déclarent vouloir
agir sous une monarchie constitutionnelle.

Dix ans pour deux 111ots

Pendant le procès de N.Amaoui, il y a eu, certes, mobilisation
des avocats. Plus d'un millier d'entre eux se sont proposés
pour assurer sa défense. Mais la mobilisation des avocats dépend de la conjoncture politique. Durant notre procès de 1977,
des avocats de l'opposition et de l'UsFP sont venus marchander avec nous. Ils exigeaient, pour assurer notre défense, que
nous ne soutenions pas 1' autodétermination du peuple sahraoui. Résultat, aucun avocat militant de l'UsFP n'est venu
nous défendre à notre procès.

Défilade
Les «patrons» des deux principaux partis d'opposition, l'Istiqlal et l'UsFP, MM. Mohammed Boucetta et Abderrahim
Bouabid, qui sont également avocats, étaient candidats pour
défendre Abraham Serfaty. Quand M. Bouabid était vice-Premier ministre et ministre de l'Economie et des Finances à la fm
des années cinquante, A.Serfaty était en effet membre de son
cabinet. Mais lorsqu'ils ont appris qu'Abraham Serfaty et ses
camarades allaient défendre l'autodétermination du peuple
sahraoui, ils se sont tous deux défilés.
Les seuls avocats marocains qui nous ont défendus étaient des
progressistes indépendants qui n'appartenaient à aucun parti.
A leur tête se trouvait Me Abderrahim Berrada, qui, depuis
1977, s'est pour cela vu retirer son passeport et qui ne l'a toujours pas récupéré depuis quinze ans. Depuis lors, il ne peut
pas quitter le Maroc.
Dès les premiers jours de notre procès, Me Berrada a reçu une
lettre de menaces qui, à l'évidence, avait été fabriquée et expédiée par la police politique. A peine l'a-t-il reçue que des
flics sont venus et ont entouré sa maison, sous prétexte de le
protéger. On voulait par là l'empêcher de se rendre au procès.
Il venait malgré tout car Me Henri Leclerc, 1' avocat français,
allait le chercher chez lui tous les matins puis le raccompagnait le soir. Me Berrada n'a pas cédé.

Hassan II est le roi, ce serait donc le représentant de Dieu sur
terre. Sa personne serait sacrée. Ses décisions et ses décrets
seraient indiscutables et sacrés. Sa famille serait sacrée puisque
descendante du prophète. Si quelqu'un critique le roi ou la famille royale, il risque jusqu'à vingt ans de prison.
Ainsi, dans notre groupe de prisonniers de Kenitra, il y avait
un homme qui n'avait jamais appartenu à aucune organisation
politique, légale ou illégale. Ali Idrissi Kaitouni avait publié,
en février 1982, un recueil de poèmes, intitulé Etincelle. Dans
l'un de ces poèmes, il évoquait un personnage nommé «Hitler
II». Pour cela, il a été condamné à quinze ans de réclusion et
à cent mille dirhams d'amende. Il a été libéré en août dernier. Le «111ini111u111 possible•
Il a donc purgé dix ans de prison pour deux mots.
Mais revenons à ta question. Autour du procès contre
-En revanche, il semble que le procès contre le secrétai- N.Amaoui, il y a donc eu une mobilisation des avocats et des
re général de la Confédération démocratique du travail partis politiques d'opposition. Ils ont ensuite mis en place une
(Cor), M. Nabir Amaoui, qui a eu lieu en avril dernier 1, a sorte de cartel d'organisations pour exiger la modification de
suscité une mobilisation plus importante que d'habitude. la Constitution. lls savent fort bien, en effet, qu'il y a une presUn changement ne serait-il pas en train de s'opérer?
sion internationale. La France ou les Etats-Unis soutiennent
-Qu'entend-on par changement et par mobilisation? Y a-t- Hassan II mais ces pays exigent que le Maroc ait, à tout le
il eu une mobilisation de masse? Non. Les gens ne connaissent moins en façade, l'apparence d'une «démocratie». Le cartel
pas Amaoui, comme ils ne connaissent pas Abraham Serfaty. essaye donc d'en profiter. Mais il ne s'agit nullement d'obteIls ne nous connaissaient pas plus lorsque nous étions en pri- nir le maximum possible: son ambition se résume au minison. Qui, au Maroc, connaissait le groupe des marxistes-léni- mum possible!
nistes de la prison de Kenitra? Personne, hormis les intellec- Voilà aussi pourquoi tous les gens, qui luttent quotidiennetuels et les étudiants.
ment pour avoir de quoi manger, s'éloignent de ces partis. Au
L'attitude du peuple vis-à-vis des questions politiques, au Ma- début des années soixante, l'UsFP était le plus grand parti maroc, n'est pas la même qu'ici. D'après les statistiques offi- rocain. Aujourd'hui, nombre de ses militants l'ont quitté. Des
cielles, nous avons 64 %d'analphabètes. Qui lit les journaux? militants de l'opposition sont devenus conseillers du roi. Ce
Le journal le plus diffusé, chez nous, vend 80.000 exemplaires que les gens retiennent, c'est que ces dirigeants les utilisent
par jour.
pour arriver au pouvoir.
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L'aspirant Mohamed
Raiss, l'un des deux derniers
survivants encore détenus du
bagne de Tazmamart, au Maroc,
a été gracié, jeudi 17 septembre,
par le roi Hassan Il. Cette décision n'est probablement pas
étrangère au fait que M. Raiss,
transféré à la prison de Kenitra
en octobre 1991 , avait entamé,
mercredi 9 septembre, une grève de la faim pour obtenir d'être
«examiné par un spécialiste» en
raison des «atroces» douleurs à
la colonne vertébrale et au bassin dont il souffre.
Condamné à la réclusion perpétuelle, en mars 1972, pour son
implication dans le «complot de
Skhirat», sa peine avait été récemment réduite à trente ans
d'emprisonnement, comme celle d'un autre de ses camarades
de captivité, le sergent-chef
Ghani Achour.

AMI •

Saïda Menebhi, morte durant la grève de la faim de novembre 1977

-Ce que tu dis confirme que la monarchie ne peut effectivement être réformée de l'intérieur. Il semble, à t'entendre, que tout ceux qui mettent le doigt dans l'engrenage du jeu politique officiel y sont happés. Ce serait donc
toujours le système qui, par force d'inertie, gagnerait?
-Tout à fait Les démocraties occidentales tentent, je l'ai dis,
de pousser Hassan II à mettre en place une «monarchie constitutionnelle», à l'espagnole, où le roi régnerait mais ne gouvernerait pas. Or Hassan II ne cédera pas sur ce point, sauf
s'il sent que le trône est en danger. Il ne renoncetfl jamais de
son plein gré à l'exercice du pouvoir absolu.
Quand les Occidentaux parlent du Maroc, ils le font à partir de
leur propre grille de lecture, de leur propre expérience, de leur
propre culture politique. Ils parlent de l'Etat marocain comme s'il s'agissait de l'Etat français ou de l'Etat allemand. Le
Maroc, c'est tout autre chose. Le véritable pouvoir ne réside
pas dans l'appareil d'Etat visible, apparent, officiel, mais dans
l'entourage du palais. On est bien plutôt, là, en présence d'une
organisation féodale qui s'enracine dans des siècles de tradi0
tion.

cHur • Un grand jury de Manhattan, aux Etats-Unis, a estimé
qu'il n'y avait pas lieu d'inculper
le policier Michael O'Keefe, qui
avait abattu, deux mois plus tôt,
un habitant hispanique de Washington Heights, provoquant
deux jours d'émeutes dans ce
quartier new-yorkais, a révélé,
mercredi 9 septembre, le New
York Post. Selon ce journal, la
décision n'a pas été rendue publique par crainte d'une nouvelle flambée de violence.
MINO • Un adolescent âgé de
quatorze ans a avoué avoir cambriolé 555 voitures, en huit
mois, à Cologne, en Rfa, pour
un montant global estimé à
500.000 marks (1, 75 million de
francs). Le jeune garçon a précisé avoir réalisé ces vols avec
l'aide d'un complice de sept ans
son aîné. Mineur, il a été laissé
en liberté.

Un ministre démissionnaire du Land du Thuringe, dans
l'est de l'Allemagne, s'est fait
prendre dans un supermarché
de la région de Cobourg alors
qu'il venait de vok!r une revue

PRIS •

(1) Cf. Rebelles no 32, avril1992, p. 32- Ndlr.

La troisième et dernière partie de cette interview, consacrée aux conditions de détention des prisonaiers «<le lroit eommum~, sera publiée
€1'ns-nôtre 'prochaine Dvraison.
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pornographique et du shampoing pour chien. M. Hans Henning Axthelm avait été démis de
ses fonctions de ministre régional de la Santé à la suite d'une
affaire de pots-de-vin.
Guzman Reynasa, plus connu comme «Président Gonzalo», le dirigeant du
Parti communiste du PérouSentier lumineux, a été arrêté
dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 septembre, dans un
immeuble de la banlieue sud de
Lima, la capitale péruvienne. Au
cours de l'opération, qui a mobilisé une centaine d'hommes
des commandos de la division
antiterroriste, sept autres responsables de l'organisation,
dont quatre femmes, ont également été arrêtés.
Trois jours plus tard, l'ensemble
des personnes arrêtées ont été
exhibées devant les caméras de
télévision et Abimaël Guzman a
même été filmé torse nu. Son
avocat, Me Crespo a déclaré à
cette occasion que «l'obliger à
se dénuder est une atteinte à la
dignité humaine». Ce qui n'a
nullement empêché la police
d'organiser, plus tard, une nouvelle démonstration au cours de
laquelle le dirigeant senderiste a
été livré, dans une cage, sur la
place publique, vêtu d'un costume rayé de bagnard, à une horde de journalistes qui l'ont agoni d'injures.
De son côté, anticipant la décision du tribunal militaire qui devait se réunir à partir du 27 septembre, le président péruvien,
M. Alberto Fuji mari, a fait savoir
son opinion: «A titre personnel,
et non en tant que président, je
serais naturellement en faveur
de la peine de mort»- qui est
pourtant abolie au Pérou -, at-il indiqué. «La sanction qu'il
recevra correspondra à l'ampleur des dommages qu'a subis
le pays, a-t-il ajouté. La peine
maximale est la prison a perpétuité mais, de toute évidence,
nous devons écouter l'opinion
de la PfJIJUiation».
PILORI • Abimaël
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Selon le rapport que Amnesty international a publié jeudi 3
septembre, «plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines» de personnes, soupçonnées d'activités antigouvernementales, ont été arrêtées depuis la mi-mai au Malawi, nombre d'entre elles sans inculpation. Les prisons des deux principales villes du pays seraient «surpeuplées». Un prisonnier récemment libéré explique que «285
détenus» devaient s'entasser dans sa cellule «de cinq mètres sur
quatre».
Dénonçant «le taux effrayant de décès» qui surviennent dans ces prisons, l'organisation humanitaire indique que les mauvais traitements
et tortures y sont monnaie courante.

Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), les associations ont rappelé que
«plus de soixante prisonniers politiques basques sont actuellement incarcérés en France, pour certains à mille kilomètres de leurs familles».
Ces associations ont également voulu souligner que «face à l'évolution permanente et à la dégradation du conflit dans les prisons, ils
est impossible d'engager les familles dans les frais et la fatigue d'un
voyage long et aléatoire».
Elles ont donc appelé l'Administration pénitentiaire et le gouvernement français «à prendre en compte la situation des prisonniers, qui
s'aggrave de jour en jour, et celle de leurs familles, privées de tout
contact avec eux».

Une quarantaine d'hommes des unités spéciales antimafia du
ministère de l'Intérieur italien ont arrêté, dimanche 6 septembre, Giuseppe Madonia, en fuite depuis 1984, présenté comme l'un des plus
hauts responsables de la mafia sicilienne. Il aurait été localisé grâce
aux indications fournies par un «repenti», Leonardo Messina. Giuseppe Madonia serait l'un des «capi» qui, regroupés dans la «coupole», ont décidé les spectaculaires exécutions des juges Giovanni
Falcone et Paolo Borsellino, en mai et juin derniers.

RISIO • Auteur du meurtre de deux personnes lors d'un hold-up
dans un restaurant de Houston en 1976, James Demouchette, un
Américain âgé de trente-sept ans, a été exécuté par injection d'une
substance mortelle, mardi 22 septembre, dans une prison du Texas.
Il est le cinquante-deuxième condamné à mort exécuté depuis 1976
au Texas, l'Etat des Etats-Unis où la peine capitale est le plus souvent appliquée.

CAPO •

Un jeune chômeur a volé une voiture, mardi 22 septembre au
soir, pour se rendre au tribunal de Carcassonne devant lequel il devait répondre, le lendemain, du vol d'un premier véhicule. «Je l'ai prise pour venir, puisque j'étais convoqué», a-t-il expliqué. Cette logique
n'a pourtant pas convaincu les magistrats. Le jeune homme a écopé
de six mois d'emprisonnement.
AUTO -

Une nouvelle révolte a éclaté, vendredi 11 septembre, dans
le pénitencier de Daroca, près de Saragosse, une ville située à 325 km
au nord-est de Madrid, en Espagne. Un prisonnier, équipé d'une arme
blanche, a commencé par prendre un maton en otage. Le rebelle a ensuite été rejoint par quatre autres de ses camarades, qui ont ajouté
plusieurs négociateurs de marque à la liste des personnes retenues.
Quelque deux cents policiers ont finalement donné l'assaut, le lendemain samedi.
HARO •

8080 • Rodney King, l'automobiliste noir américain qui avait été
violemment passé à tabac, en mars 1991, par quatre policiers de Los
Angeles, a refusé, mercredi 16 septembre, l'offre de 6,2 millions de
francs que la ville lui avait faite à titre de règlement à l'amiable (cf. Rebelles no 19, avri11991, p. 27). Dans le cadre de la procédure civile,
M. King réclame 30 millions de francs de dommages et intérêts. La
relaxe des quatre policiers avait provoqué, en mai dernier, plusieurs
jours d'une violente révolte de la communauté noire de Los Angeles
(cf. Rebelles no 33, juin 1992, pp. 4 à 7).
PALOT • Pour un baiser dans la rue, une femme a été condamnée, en
appel, à deux mois d'emprisonnement par un tribunal de Foujeirah,
dans les Emirats arabes unis. La femme, une étrlngère, a affirmé
qu'il s'agissait d'un «baiser innocent» et qu'elle n'entretenait pas de
«relations illégitimes» avec son ami.
Deux citoyens des Emirats avaient tenté d'emmener de force la femme et son ami au commissariat mais le second avait pu prendre la fuite. La coupable femme avait d'abord été condamnée, en première
instance, à six mois d'emprisonnement et à la déportation.
Foujeirah est, en effet, l'un des sept émirats dont la justice, inspirée
de la Charia-la loi islamique-, bannit tout contact physique entre
hommes et femmes sur la voie publique.

Les associations de familles de prisonniers politiques
basques ont dénoncé, samedi 19 septembre, l' «absence d'information» sur la situation de leurs proches et les difficultés qu'elles rencontrent pour effectuer «les visites depuis le Pays Basque» en raison de la grève des surveillants.
Au cours d'un rassemblement organisé devant la sous-préfecture de
PRESO •

La cour d'assises des Alpes-Maritimes a condamné, mercredi
23 septembre, un homme à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de quinze ans. Jacques Jardon répondait devant la cour niçoise des meurtres de quatre prostituées et d'une
tentative sur un travesti qui en est resté paralysé.
OH.

VASCO • Un militant présumé de l'organisation nationaliste révolutionnaire basque ETA, Miguel Gil Cervera, incarcéré à la maison d'arrêt de Fresnes (Val-de-Marne), a porté plainte contre X... Il affirme
avoir été battu et menacé de mort par des surveillants.
Selon son avocat, le militant emprisonné aurait été frappé, samedi
12 septembre, durant la grève des matons, parce qu'il protestait
contre l'absence de distribution des repas.

M. Ben Hamilton, journaliste de la chaîne de télévision privée
Channel Four, a été arrêté, mardi 29 septembre. Il est accusé de «parjure» après avoir réalisé un documentaire sur les liens entre les forces
d'occupation britanniques et les extrémistes de droite loyalistes en
Irlande du Nord.
Channel Four avait été condamnée, fin juillet, à une forte amende pour
avoir refusé de révéler l'identité de sa source principale pour cette
émission. La chaîne a affirmé que l'arrestation de M. Ben Hamilton,
effectuée à l'aube, était «totalement injustifiée».
161 •

