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ÉDITORIAL Rebelles 3 

NOUVELLES MANŒUVRES CONTRE NOTRE ORGANISATION 
1 

UNE ACTIVITE AU GRAND JOUR 
I L Y A D'ABORD EU, peu après la naissance de notre organi

sation en 1989, de virulentes campagnes de presse qui ten
daient à la présenter comme la «devanture» d'un sombre com
plot «terroriste» qui aurait visé à la déstabilisation de l'appa
reil pénitentiaire. Il y a ensuite eu de plus précises insinuations, 
par la voix de certains policiers et médias, qui laissaient en
tendre que l' APEL - et avant elle, la CoPEL - ne préparait 
rien moins que des attentats contre des fonctionnaires de 1 'Ad
ministration pénitentiaire. Il y a encore eu des menaces de 
mort assez crédibles contre l'un des animateurs de notre Al
liance, qui émanaient de milieux liés à un syndicat policier 
néonazi. 

Poursui 1 es. Puis vint le temps des procédures judi
ciaires. Ce fut en premier lieu 1 'interpellation de deux res
ponsables de la CO PEL d'alors par un commando en armes 

pénitentiaire et les autorités politiques. Mais parce que cette 
activité se développe au grand jour, il ne leur est pas possible 
de 1 'attaquer frontalement, au risque de faire apparaître cette 
attaque pour ce qu'elle est: de la pure répression politique 
contre l'expression d'une opposition, d'un dissensus. 

No 1re c ho ix. Alors, une fois pour toutes, mettons les 
choses au clair. Un certain nombre d'ex-prisonnier(e)s se sont 
réunis pour édifier un instrument au service du mouvement 
de lutte carcéral. Ils entendent par là poursuivre le combat au
quel ils avaient participé durant leurs détentions, mettant à 
profit le plus ample éventail de possibilités dont on dispose 
lorsque l'on est à l'extérieur de l'univers pénitentiaire totali
taire. Cet instrument vise à contribuer à 1' auto-organisation 
des détenu( e)s dans leurs Comités de lutte. 
Ses moyens exclusifs sont, d'une part, l'aide à la communi

cation entre les prisonnier( e )s rebelles et, 
d'autre part, un travail d'information à 
destination de la presse, des avocats et in
tervenants divers, des collectifs militants 
et de toutes les personnes intéressées à 
une meilleure connaissance de la réalité 
carcérale de notre pays. Cette activité n'a 
strictement rien de «Conspiratif» ou 
d' «illégal» et se déroule de la manière la 
plus publique qui soit. De cela, des cen
taines de journalistes, d'avocats, de 
proches de détenus, d'intervenants, etc., 
peuvent attester. 

d'hommes de la Section antiterroriste 
(SAT) de la brigade criminelle de Paris et 
la séquestration de l'ensemble de notre 
matériel informatique, au prétexte d'une 
information ouverte pour une brumeuse 
«non déclaration préalable d'un traite
ment automatisé de données nomina
tives». Pour cela, l'un de nos camarades 
doit comparaître en justice en décembre 
prochain. Ce fut ensuite la plainte dépo
sée contre notre mensuel et contre son di
recteur de publication, notre ami Gilles 
Perrault, par 1' association d'extrême droi
te Légitime défense, à qui un article au su
jet de la peine de mort, paru en décembre 
1991, semble avoir assez vivement déplu. 

Une pression policière permanente L'échec de la prison. Il 

Ce fut encore, avant 1' été, 1' interdiction pure et simple, par la 
préfecture de police de Paris, d'une fête de soutien à Rebelles 
organisée dans un lieu privé et loué. Ce sont encore la sur
veillance et les pressions policières constantes. Mais voici que, 
cette fois, l'Etat et ses corps répressifs vont plus loin encore 
dans leur volonté de criminaliser notre activité. 

P 1 us 1 o in. Mercredi 21 et jeudi 22 octobre derniers, 
deux militants de notre Alliance, ainsi qu'un ancien prison
nier en lutte, ont été placés en garde à vue et entendus dans le 
cadre d'une information ouverte pour des crimes et délits com
mis en province, auxquels seraient mêlés d'anciens prison
niers qui ont été en relation avec notre organisation. L'opéra
tion vise à 1 'évidence à laisser entendre que nous serions peu 
ou prou concernés par des actes de délinquance dits «de droit 
commun». 
Il est indiscutable que notre activité de contre-information et 
de soutien aux prisonniers en lutte indispose 1' Administration 

va donc de soi que, du fait du choix que 
nous avons délibérément fait d'une activité résolument pu
blique au travers de 1 'APEL, nous serions d'une absolue inco
hérence si nous nous mêlions de participer d'une quelconque 
manière à une forme ou une autre de «banditisme». Ce n'est, 
tout simplement, pas notre vocation ni notre penchant. Et il 
doit être clair que de la même manière que nous nous refu
sons à intervenir dans les dossiers individuels avant la 
condamnation- car notre fonction n'est pas de distinguer les 
«innocents» des «coupables»-, nous ne nous occupons pas 
plus de chaperonner les prisonniers, rebelles ou non, lorsqu'ils 
sont libérés. 
Ces derniers sont, le plus souvent, assez grands pour prendre 
seuls leurs responsabilités. Qu'ils recourent ou non à la dé
linquance n'est évidemment pas de notre ressort. Sauf à être 
particulièrement enclin à 1 'aveuglement ou à 1' exorcisme, on 
serait bien plutôt mieux avisé d'y voir l'effet d'une tendance 
massive à la récidive qui est le plus patent constat d'échec de 
~~~ 0 



4 Rebelles POINT DE MIRE 

LA RÉVOLTE DE LA M.C. D'YZEURE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MOULINS 
1 

LA VOIX DE LA REBELLION 
M AR Dl 8 SEPTEMBRE DERNIER, la maison centrale 

d'Yzeure, près de Moulins (Allier), était embrasée par 
une importante révolte (cf. Rebelles no 37, octobre 1992, pp. 10 
à 13). Jeudi 22 octobre, le jour même où ils parvenaient au 
terme de leur «punition» de quarante-cinq jours de mitard, 
huit des présumés «meneurs» de cette rébellion comparais
saient devant le tribunal correctionnel de Moulins. Cela seul 
suffirait à mesurer 1 'empressement du ministère à offrir à la 
matonnerie quelque lourd verdict pour apaiser la fureur re
vancharde qui la tenaille depuis plusieurs mois. 
On sait en effet que la plupart des inculpés, condamnés défi
nitifs, n'avaient plus de défenseurs. On sait également qu'ils 
ont été dispersés dans de nombreux établissements du pays où 
il était difficile de les retrouver, si 1' on parvenait déjà à 
connaître la liste exacte des prévenus. Mais 1' on sait moins 
que l'un d'entre eux, Didier Cané, a adressé, depuis son ca
chot de Fleury-Mérogis, plusieurs lettres de désignation à un 
avocat parisien qui ne les a jamais reçues. 
Dans le même temps, le défenseur de Thierry Georgenthum, 
un autre des huit rebelles, a tenté, la veille de l'audience, d'ob
tenir un report d'une heure afin de lui permettre d'emprunter 
le premier train du matin qui partait à 7 h 30 de Paris. Le pré
sident du tribunal, M. Jean-Pierre Ménabé, lui a répondu, par 
télécopie, que «la RN 7, qui relie Paris à Moulins, peut être fa
cilement empruntée par un conducteur désireux d'arriver à 
l'audience à l'heure fixée pour l'ouverture des débats». De 
sorte que Me Raphaël Constant dut prendre la route à 3 h 30 du 
matin. On ne saurait mieux illustrer la volonté d'imposer à 
marche forcée un verdict décidé d'avance. 

Ital de siège 

C'est dans ce climat que s'ouvrit, dans un palais de justice 
transformé en forteresse, le procès des huit rebelles qui, pieds 
et poings enchaînés, étaient encadrés par une vingtaine 
d'hommes de l'Escadron parachutiste de la gendarmerie na
tionale (EPGN). D'emblée, Me Constant déposa des conclu
sions visant à obtenir le report de 1 'audience au motif que son 
client n'avait pas pu prendre connaissance de la procédure 
dans les délais légaux et, de ce fait, faire citer les témoins de 
son choix. «On n'a pas voulu de véritable instruction et j'ai 
/'intime conviction que ce procès ne vise pas à la recherche de 
la vérité mais répond plutôt à la nécessité d'obtenir une so
lution rapide», déclara-t-il à cet égard, dénonçant «Une justi
ce à la sauvette». Cela va de soi, ces conclusions furent reje
tées et le procès se déroula alors que seuls deux des huit in
culpés étaient assistés d'un défenseur. 
Dès lors, les rebelles, qui n'entendaient pas nier leurs respon
sabilités, tentèrent de revenir sur le contexte de la révolte du 
8 septembre, et notamment sur les provocations matonales qui 

se multipliaient depuis le mouvement de grève des surveillants 
du mois précédent. Après avoir revendiqué son appartenance 
à la branche intérieure de l'Alliance des prisonniers en lutte 
(APEL), Thierry Georgenthum se fit leur porte-parole pour 
éclairer cette dimension. C'est le texte de sa déclaration qu'on 
lira ci-contre, p. 5. 
Au cours des débats, certaines zones d'ombre devaient rece
voir un éclairage édifiant. Ainsi, au terme de 1' assaut, le 9 sep
tembre à l'aube, le préfet de l'Allier avait-il déclaré qu' «il n'a 
pas été fait usage d'armes à feu durant l'intervention des gen
darmes». On découvrit à l'audience que l'un des prévenus, 
dont un bras était porté en écharpe, avait été atteint d'une bal
le. On s'étonna également que Paul Céolin, 1 'un des accusés 
qui avait été désigné par les autorités pour faire la navette du
rant les négociations, doive désormais se déplacer à l'aide de 
béquilles suite aux tabassages organisés par les matons après 
la reddition des insurgés. 

L'arroseur arrosé 

Au terme d'un procès qui s'est finalement retourné contre ses 
instigateurs, conformément aux réquisitions de M. Christian 
Mercury, procureur de la République, les peines les plus 
lourdes prononcées jusqu'ici pour de pareils faits furent assé
nées aux rebelles. Thierry Georgenthum, Didier Cané, Fun
kie Pikinteo et Azzedine Bouragba ont été condamnés au 
maximum prévu par le code, cinq ans d'emprisonnement. 
Christophe Domergue et Taïeb Bouabib ont écopé respecti
vement de trois ans et dix-huit mois de la même peine. Paul 
Céolin, s'est vu infliger six mois. Enfin, Denis Tortorici, qui 
n'avait pas participé à la révolte mais avait eu un accrochage 
avec un maton à la maison d'arrêt voisine, purgera trois mois 
de plus. 
La transformation de ce qui devait être un procès en catimini 
en une tribune de la rébellion n'a pas été du goût des sur
veillants qui s'étaient déplacés nombreux à 1' audience 1

• Gilles 
Sicard, secrétaire général de l'Union fédérale autonome péni
tentiaire (UFAP), devait ainsi déplorer, au terme des débats, 
que «les mutins ont transformé ce procès en tribune pour 
mettre durement en cause l'institution pénitentiaire et rendre 
les surveillants et leurs syndicats responsables des faits». Par
delà la lourdeur des peines prononcées, qui motivera certai
nement un procès en appel, c'est une première et forte victoi
re des rebelles de Moulins. 0 

( 1) On notera qu'une quinzaine de militants parisiens devaient se rendre 
jeudi à Moulins pour y exprimer leur soutien aux pri§onniers poursuivis. 
Ils ont été placés dans 1 'impossibilité de le faire: les deux personnes char
gées de la coordination des départs (véhicules, rendez-vous, etc.) avaient 
été opportunément placées en garde à vue à partir de mercredi midi. 



POINT DE MIRE Rebelles 5 

LA DÉCLARATION DE THIERRY GEORGENTHUM, PORTE-PAROLE DES INCULPÉS DE MOULINS 

«Je suis responsable mais non coupable» 
JE VOUDRAIS D'ABORD vous rappeler l'existence de mon 

courrier du 7 septembre 1992, adressé à M. Péron, chef 
d'établissement de la maison centrale de Moulins, et dont trois 
copies furent envoyées le même jour à M. le procureur de la 
République de Moulins, à M. Xavier Salvat, directeur régio
nal des services pénitentiaires, et à Me Raphaël Constant, avo
cat au barreau de Paris. Voyons son contenu. 
«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'observa
tion, une "pressurisation" de 1' ensemble des prisonniers de la 
maison centrale par le biais de provocations à la limite de 
1' agression. 
«Avec l'appui de quelques premiers-surveillants, il s'agit pour 
eux de s'en prendre vicieusement, comme d'habitude, aux fa
milles 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. 

Cli111at d'insécurité 

«Tout ceci est moins puéril qu'il n'y paraît au premier abord. 
Pour tenter de faire aboutir leurs obsessionnelles revendica
tions "sécuritaires", ces individus ont besoin, selon leur lo
gique malsaine, de nouvelles "agressions", quitte à les fabri
quer et à générer une "insurrection" des prisonniers. Si climat 
d"'insécurité" il y a dans certaines prisons françaises, il est 
causé par le comportement ordurier et arrogant, voire provo
cant, du personnel. Il est tout à fait évident que certains pri
sonniers 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 re
médier à cet état de fait et, en tout cas, de ne pas conforter 
dans ses agissements, la dizaine de gardiens activistes et re
vanchards de la maison centrale». 
Déplorant que ce courrier a été rattrapé par les dramatiques 
événements des 7, 8 et 9 septembre 1992 à Moulins, je consi
dère que son contenu est plus que jamais d'actualité et qu'il y 
a lieu de s'y intéresser objectivement. 
Je n'aurai pas le mauvais goût d'insister lourdement sur les 
tabassages auxquels durent faire face certains de nos cama
rades enchaînés alors qu'ils montaient dans les cars de trans
fert le 9 septembre. Ces violences furent telles que Joël Trous
si er, qui était enchaîné avec Eric Deyrail, souffre d'un trau
matisme crânien qui l'a plongé dans un coma stade 1 ou stade 

2 (perte de connaissance avec maintien des réflexes vitaux), et 
dut être hospitalisé d'urgence. La férocité dans le sadisme es.t 
une constante comportementale de certains surveillants en 
toutes occasions. Mais j'attire votre attention sur le risque per
manent présenté par les rancœurs accumulées par le personnel 
de base et ses cadres immédiats. Ces rancœurs s'extériorisent 
à 1 'encontre des prisonniers et des prisonnières. 

Une lutte acharnée 

Nous avons été condamnés à des peines privatives de liberté 
mais non pas à devoir mener une lutte acharnée et sans issue 
contre des surveillants qui veulent notre peau et entendent se 
servir de nos réactions pour tenter de faire passer leurs reven
dications réactionnaires et fascisantes. 
Je m'étonne d'ailleurs de l'absence d'un élémentaire sens ci
vique chez la presque totalité des membres de 1 'Administration 
pénitentiaire, rejoints en cela par bon nombre d'inquiétants 
fonctionnaires du ministère de la Justice. Ces derniers n'en
visagent pas de servir l'intérêt général défini par leurs fonc
tions, mais préfèrent accorder la priorité à leurs intérêts cor
poratistes et carriéristes. 
Cela coûte de plus en plus cher à la société, tant du point de 
vue humain que financier, du fait d'une récidive délinquante 
et criminelle cultivée par les administrations concernées, et 
du fait des révoltes et actions quasi désespérées des prison
niers rebelles, motivées par l'iniquité imbécile et la perversi
té galopante des fonctionnaires «régleurs de comptes». 
J'ai constaté que les pins, sapins et autres arbres et plantes mé
diterranéennes ou landaises bénéficient d'une prévention in
telligente de terrain et de pratique. Ne pourrait-on pas accor
der le même regard aux hommes et femmes emprisonnés ou en 
instance de l'être? La collectivité a-t-elle donc besoin chaque 
jour de gaspiller ses ressources en luttant vainement contre les 
ennemis qu'elle se fabrique, régulièrement désormais, grâce 
aux immatures conceptions existentielles d'une armée de pa
rasites fonctionnarisés? 
Je n'oserai pas faire ici référence à l'humanisme et aux pra
tiques quasi obsolètes et assurément inusités que sont les 
«droits de l'homme» et autres mièvreries. Mais je fais appel au 
réalisme et à 1' objectivité sociale, afin que les prisons ne soient 
plus des maisons de repos pour matons aigris, et les prétoires, 
des clubs privés pour magistrats en rupture de sieste. 
Il est temps pour chacun de prendre conscience de ses res
ponsabilités. Pour ma part, je suis responsable mais non cou
~~ 0 

Moulins, jeudi 22 octobre 1992, 
Thierry Georgenthum, 

militant de l' Apel (intérieure). 
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UN MESSAGE DE SOLIDARITÉ D'UN PRISONNIER DU C.D. DE CAEN 

Le devoir de rébellion 
M ONSIEUR LE PRÉSIDENT, MM. les conseillers, 

Je viens, par la présente, manifester mon entière soli
darité avec les prisonniers qui comparaissent aujourd'hui, et 
que je qualifie de boucs émissaires d'un système archaïque 
qui ne sait résoudre les conflits que par la répression à 1 'en
contre des plus démunis. Cette nouvelle injustice que je pres
sens puise ses sources dans l'illégalité, l'irrespect, le non-droit, 
1 'humiliation et les mauvais traitements au quotidien, le tout 
étant pratiqué par les tenants et serviteurs fidèles du pouvoir 
répressif à 1 'encontre des prisonniers. 
Après douze années passées dans les geôles françaises, et 
ayant subi toutes les «ficelles» répressives, je suis particuliè
rement en mesure de parler d'un sujet que je ne connais que 
trop bien. 
Pour rester dans le cadre de Moulins et des personnes que vous 
avez programmées aujourd'hui, nous savons tous, et vous les 
premiers, que la véritable «prise d'otages» est celle qu'a ef
fectuée la gent pénitentiaire à 1' encontre des détenus, de leurs 
familles et de leurs avocats, dans l'illégalité des grèves qui 
ont frappé les établissements pénitentiaires. 

Les véritables instigateurs 

Nous savons tous, et vous aussi, que les instigateurs des bris 
et violations divers, que vous vous gardez bien de poursuivre, 
sont ceux-là mêmes à qui vous entendez jeter les os de pri
sonniers sélectionnés pour qu'ils s'en délectent. 
Nous savons tous, et vous aussi, que les lois scélérates que 
vous utilisez (la procédure dite de citation directe) n'ont pour 

but que de ne point permettre une défense collective qui, elle 
seule, ferait obstacle aux «remèdes» que vous voulez apporter 
à un problème existant et qui s'aggrave d'années en années. 
De plus cette option permet une totale discrétion et, dans l'Eu
rope du capital qui se profile, la vérité pourrait faire désordre. 
On parle bien aujourd'hui d'unités spéciales psychiatriques 
qui permettraient de résoudre bien des problèmes, à l'instar 
de pays que l'on dénonçait il n'y a pas si longtemps. Malheur 
à celui qui revendique, la folie prescrite le guette! 

La terreur d'Etat 

Nous savons tous, et vous aussi, que vous procédez à une al
chimie particulière pour défmir ceux qui seront les «meneurs», 
voire les «manipulateurs», ce qui nous rappelle les temps pas 
très reculés où les «exemples» étaient ordonnés pour créer un 
climat de terreur. Cette terreur était avant tout un phénomène 
d'Etat, de ses institutions et des valets qui la servent - pas 
très loin, par dessus 1 'épaule, nous voyons encore Vichy. 
Face à ce climat de terreur institutionnalisée, de plus en plus 
la résistance s'organisera. Il ne s'agit pas de prémonition mais 
d'une répétition de l'histoire qui ne peut manquer d'être: les 
individus et les peuples les plus pacifiques deviennent rebelles 
lorsque la répression est institutionnalisée. A tel point que dans 
la Constitution française, il était spécifié que «l'homme, le ci
toyen a le droit et même le devoir de se rebeller lorsqu'il se 
trouve en situation d'arbitraire et d'asservissement de la part 
de représentants de l'Etat». Les fonctionnaires de 1 'Adminis
tration pénitentiaire sont ces représentants de l'Etat et les pri

La sortie des surveillants pris en otages, mercredi 9 septembre, après l'assaut 
sonniers sont ces hommes et ces citoyens. Le 
lieu (la prison) n'autorisant pas, par «déroga
tion particulière», les surveillants à pratiquer 
ce qui est interdit, alors que la qualité (empri
sonné) permet de se rebeller contre les mau
vais traitements. Il s'agit de votre Constitu
tion, de celle qui vous régit, à laquelle vous 
êtes tenu de prêter votre concours, tout comme 
il s'agit de conventions que vous avez ratifiées 
en ce qui concerne les droits de 1 'homme et 
du citoyen (fut-il emprisonné). 
Je demande, au nom de la solidarité et de mes 
camarades poursuivis, le respect de la Consti
tution et 1 'abandon des poursuites au motif 
que les causes relèvent de la légitime défense 
imposée par des mauvais traitements subis lors 
des grèves des surveillants de 1 'Administra
tion pénitentiaire. 0 

C.D. de Caen. le 21 octobre 1992, 
Yves Loviconi, prisonnier rebelle. 
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UN COMMUNIQUÉ DE L' APEL 

Une journée d'action des prisomrlers 
MARDI 8 SEPTEMBRE DERNIER, une importante révolte 

éclatait à la maison centrale d'Yzeure, près de Mou
lins (Allier). Prenant une vingtaine de surveillants en otages, 
les rebelles s'emparaient de l'établissement qui, durant seize 
heures, sera la proie des flammes. Ce mouvement était moti
vé par la multiplication des provocations matonales au lende
main de la grève menée en août par les personnels de sur
veillance. Par diverses interventions, les détenus de la M.C. 
avaient fait savoir que de sérieux «risques de dérapage» 
étaient à envisager (cf. Rebelles no 37, octobre 1992, p. 10). 
Au terme de cette rébellion, l'établissement fut vidé de la to
talité de son effectif. Soixante-quinze prisonniers furent ainsi 
transférés vers des maisons d'arrêt de la région parisienne, 
non sans avoir été, pour certains d'entre eux, violemment pas
sés à tabac. Parmi eux, les présumés «meneurs» qui purgent 
depuis cette date la rituelle «punition» de quarante-cinq jours 
de quartier disciplinaire. 

«Citation directe» 

Or ces derniers jours, une vingtaine de ces prisonniers ont 
reçu des ordres de comparution devant le tribunal cor
rectionnel de Moulins, pour le jeudi 22 octobre prochain, 
afin d'y répondre de la révolte du 8 septembre selon la pro
cédure dite de «citation directe». On notera que c'est préci
sément à cette date que leur séjour au mitard prendra fin. Une 
nouvelle fois, l'Administration pénitentiaire recourt à cet ar
tifice qui lui permet d'interdire toute préparation 

en effet qu'en une semaine, trois des nôtres sont morts sous 
les balles des matons et des flics, cependant que six autres se 
sont suicidés. 
Pour ne pas servir les manœuvres grossières des syndicats de 
surveillants, les prisonnier(e)s ont fait preuve d'une grande 
patience dans les semaines passées. Aujourd'hui, à l'occasion 
du procès de nos camarades de Moulins, il est temps de faire 
entendre avec force notre colère et notre détermination. C'est 
pourquoi un certain nombre de prisonniers rebelles, parmi les
quels des camarades de Christian Bethmont, de Rémi Morard 
et de Dominique De guis, appellent à faire de ce jeudi 22 oc
tobre une journée d'action multiforme dans tous les éta
blissements de France. 

Dignité reconquise 

Ce jour-là, par des refus de plateaux, par la grève de toutes les 
activités, par des refus de descendre en promenade ou d'en re
monter, par toutes les formes d'action envisageables, nous ren
drons hommage à la mémoire de nos trois camarades abattus 
en septembre et nous manifesterons notre solidarité aux pri
sonniers rebelles de Moulins. C'est par là, par la lutte com
mune, que nous reconquerrons notre dignité après les semaines 
de harcèlement que les matons nous ont fait subir. 0 

Samedi 17 octobre 1992, 
pour l'Alliance. 

d'une défense collective. En effet, nul ne connaît Les rebelles sur les toits de la maison d'arrêt de Villepinte, le 14 septembre dernier 
aujourd'hui le nombre exact de prisonniers in
culpés ni leurs identités. S'agissant le plus sou
vent de condamnés définitifs, il leur faut désigner 
un avocat sans pouvoir recourir, du fond de leurs 
cachots, à des conseils extérieurs. 
Nous ne doutons aucunement que dans une pé
riode de vive tension dans les établissements, le 
pouvoir politique, la Chancellerie et l' Adminis
tration pénitentiaire s'apprêtent à faire prononcer 
de lourdes condamnations qu'elle offrira en pâ
ture aux syndicats matonaux qui, défaits, débor
dent de furie revancharde. Cela, le mouvement 
de lutte carcéral, mais aussi, plus généralement, la 
grande masse des prisonnier(e)s qui sont soumis 
à une éprouvante prise d'otages permanente de
puis deux mois, ne doivent pas le tolérer. 
Voici en effet deux mois que la matonnerie sup
prime les promenades, le courrier, les parloirs, les 
visites d'avocats, les cantines et les activités, 
quand elle n'annule pas les distributions de repas 
et n'organise pas des tabassages punitifs. Voici 
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APRÈS LA MORTELLE TENTATIVE D'ÉVASION DE CHRISTIAN BETHMONT, À SAINT-MAUR, LE 8 SEPTEMBRE 

«lls l'ont laissé agoniser plus d'une heure» 
M ARDI 8 SEPTEMBRE dernier, notre camarade Chris- sans secours, pendant plus d'une heure, avant de l'évacuer. Je 

tian Bethmont était abattu alors qu'il tentait de crois qu'il n'y a pas de mots assez forts pour dire mon écœu
s'évader de la maison centrale de Saint-Maur (Indre). rement et mon horreur. Ces faits expriment d'une manière 
Pour la première fois, les matons venaient de faire usage de criante à quel genre d' «êtres humains» nous avons affaire. 
leurs armes contre un hélicoptère, blessant également, à Et comme si cette tragédie ne leur suffisait pas, ils se sont em
cette occasion, le pilote, un passager involontaire et un ami parés de moi et de trois de mes compagnons pour nous infli
de Christian (cf. Rebelles no 37, octobre 1992, p. 9). Depuis ger quarante-cinq jours de mitard pour des motifs divers aux
lors, divers témoignages nous sont parvenus. Parmi ceux- quels, il est inutile de le dire, nous sommes totalement étran
ci, nous avons retenu celui de Karim Khalki, un prison- gers. Les rapports d'incident- que nous avons d'ailleurs 
nier rebelle de nos amis qui a partagé bien des combats refusé de signer - nous accusent en effet d'avoir lancé des 
avec Christian. Pour avoir été présent sur les lieux du der- fumigènes, tiré des coups de feu, maintenu la corde que Chris
nier de ceux-ci, il purge aujourd'hui une peine de mitard. tian escaladait, etc. Je trouve cela vraiment pitoyable. 

JE SUIS ENCORE ABASOURDI et terriblement bouleversé par Vision d'horreur 
la perte de notre cher camarade martyr, assassiné dans les 

circonstances cruelles que l'on sait. On l'a laissé agoniser, 

LE TÉMOIGNAGE D'UN PRISONNIER DE LA M.C. DE MOULINS 

Roué de coups~ 
pieds et poings liés 
COMME TU LE SAIS, nous avons tous été transférés de Mou

lins après les événements qui se sont produits là-bas. Tu 
n'imagines pas comment ils m'ont démoli. Le médecin d'ici 
a établi, à mon arrivée, un certificat médical d'une page en
tière: une main et le nez cassés, la tête ouverte, un œil abîmé 
et plein de bosses. Tout cela m'a été fait alors que j'avais les 
poignets et les pieds attachés. Les matons qui nous ont tabas
sés n'étaient pas ceux de Moulins. Au contraire, ces derniers 
ne voulaient pas qu'on nous touche. 
J'ai craqué lorsqu'un maton m'a traité de «sale arabe». Je lui 
ai craché au visage et là, j'ai reçu une pluie de coups de ma
traque. Ceux qui nous ont passés à tabac étaient les matons 
chargés du transfert. Nous avons tous été transférés sans nos 
paquetages. Nous n'avions pas même nos affaires de toilette 
ou nos cigarettes. 
Ensuite, cinq camarades et moi, nous sommes arrivés ici, à la 
nouvelle maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône. Nous 
avons passé les quatre premiers jours au mitard. Puis les autres 
sont remontés en détention «ordinaire» tandis que je me suis 
retrouvé au quartier d'isolement. Comme nos pécules n'ont 
pas suivis, je suis sans un franc. 0 

Mais je connais la musique et cela ne me surprend pas du tout. 
C'est assez classique dans le genre. J'ai souvent eu 1 'occasion 
d'être montré du doigt à chaque fois qu'il se passait quelque 
chose. Je n'ai donc absolument rien à foutre, sous quelque for
me que ce soit, de leurs accusations. Ce qui en revanche m'in
quiète et me bouleverse profondément, c'est ce que j'ai vu. Je 
sais que jamais je ne pourrai me défaire de la vision d'horreur 
dont j'ai été le témoin. 
Je ne parviens plus à correspondre avec mon avocat qui ne re
çoit pas mes lettres. Il en va de même avec ma famille, à qui 
j'ai tou jours écrit en arabe. Maintenant, je constate qu'aucune 
des lettres que je lui adresse ne parvient à destination, ce qui 
n'était pas le cas auparavant. 
Mais que faire, ami? Je suis là, enfermé comme une bête, avec 
mon impuissance et ma colère... 0 

M.C. de Saint-Maur, octobre 1992, 
Karim Khalki. 

N.B.: A la suite de cette Bruno Sulak, mort du désir de liberté 
tentative d'évasion, Jean
Michel Beth mont, le frè
re de Christian, a été in
carcéré à la maison d'ar
rêt de Châteauroux. 
Depuis, les courriers et 
télégrammes que nous lui 
avons adressés nous ont 
été retournés au prétexte 
qu'il n'était «plus présent 
à l'établissement». Qui
conque connaîtrait son 
lieu de détention actuel 

Villefranche-sur-Saône, septembre 1992, serait bienvenu de nous le 
Malek Guittoum. faire savoir. Merci. 
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APRÈS LA TRIPLE ÉVASION DE LA M.A. DE BOIS-D'ARCY 

M. Vauzelle préconise le tir à vue 
E NCORE UNE! Une nouvelle fois, une évasion en hélico

ptère a été couronnée de succès. Trois prisonniers sont 
en effet parvenus à s'évader de la maison d'arrêt de Bois
d' Arcy (Yvelines), dimanche 4 octobre, grâce à ce moyen de
venu presque classique. C'est la septième opération selon ce 
scénario depuis la «première» de février 1981, mais aussi la 
quatrième depuis le mois de juillet dernier, ce qui porte à quin
ze le nombre des fugitifs depuis le début de 1 'année. 
Les trois hommes -Michel Lepage, quarante-sept ans, Farid 
Del ys, trente-cinq ans, et Didier Lunel, trente-sept ans - se 
trouvent dans 1 'une des cours de promenade de 1' établisse
ment, en compagnie d'autres détenus, ce dimanche matin vers 
9 h 45, lorsqu 'un hélicoptère, un Jet Ranger 206 qui venait de 
décoller, avec l'aide d'un ami, de l'aérodrome de Saint-Cyr
l'Ecole, se présente. Ils gagnent l'appareil qui les lâche, dix 

LA TENTATIVE D'ÉVASION DE LA M.C. DE SAINT-MAUR 

L'édifiant témoignage du pilote 

MARDI 8 SEPTEMBRE dernier, les matons de la maison 
centrale de Saint-Maur (Indre) ouvraient le feu sur un 

hélicoptère et abattaient 1 'un de nos camarades, Christian 
Bethmont, lors d'une tentative d'évasion. Dans la fusillade, ils 
blessaient également le pilote, un second passager et l'un des 
deux hommes venus chercher Christian (cf. Rebelles no 37, 
octobre 1992, p. 9, et, dans cette édition, p. 7). 
Le témoignage du pilote pris en otage à cette occasion est 
extrêmement parlant. Daniel Dieuleveut travaille en effet pour 
la société Héli-Ouest. Ce 8 septembre, les tirs partis d'un 
mirador abattent d'abord Christian. Puis une balle traverse la 
carlingue de 1 'hélicoptère et vient se loger entre 1' artère 
fémorale et le nerf sciatique du pilote. Sentant l'hémorragie 
gagner, Daniel Dieuleveut pose en catastrophe l'appareil entre 
les deux murs d'enceinte. 
«Quand je me suis posé, j'ai dit ouf! Sauvé! J'ai ouvert la porte 
de l' hélico et je suis sorti, les mains vides, raconte-t-il. Les 
gardiens m'ont tiré comme un lapin. J'entendais les balles 
siffler à un mètre de moi. Ils ne cherchaient même pas à me 
neutraliser, non: j'aurais pu être touché à la tête ou ailleurs. 
Mais j'ai échappé à leurs balles». 
Le second passager involontaire, J ac ky Désiré, technicien au 
SMUR de Blois, a été bien moins chanceux. «<l est sorti derrière 
moi et les surveillants l'on également pris pour cible, poursuit 
M. Dieuleveut. Il a pris une balle dans la clavicule qui lui a 
explosé l'humérus. Il est handicapé à vie». 
Le pilote ne décolère pas. «le porte plainte contre les deux 
preneurs d'otages, contre le gardien qui m'a blessé et contre les 
gardiens qui m'ont tiré dessus au sol», affirme-t-il, ajoutant que 
son compagnon de mésaventure affiche la même intention. 0 

minutes plus tard, sur un terrain de sport situé à Rocquencourt. 
Ils montent alors à bord d'une Toyota qui sera retrouvée sur 
une aire de stationnement de l'autoroute. A partir de là, les fu
gitifs disparaissent, malgré l'important dispositif mis en pla
ce par la police et la gendarmerie dans toute la région pari
sienne. 

MouveMent collectif 

Dans l'après-midi, quelque quatre-vingt prisonniers refusent 
de réintégrer la détention parce que l'un d'entre eux a été pla
cé en quartier disciplinaire après avoir tenté, en vain, de s'em
barquer avec les trois évadés. Dans la soirée, les CRs inter
viennent dans la maison d'arrêt pour contraindre, par la force, 
les rebelles à rejoindre leurs cellules. 
L'Union fédérale autonome pénitentiaire (UFAP), réagit très 
classiquement dès dimanche soir. Estimant que «le coup de 
bluff de l'Administration pénitentiaire sur les mesures de 
contrôle dans les héliports n'a pas impressionné outre mesu
re les candidats à l'évasion par la voie des airs», elle deman
de au garde des Sceaux de «s'expliquer devant l'opinion pu
blique sur son incapacité à gérer la crise qui secoue l' institu
tion pénitentiaire». Et de dénoncer «le budget pisse-vinaigre» 
du ministère de la Justice, «entièrement coupable de cette 
triple évasion». Malgré ces propos tonitruants, les syndicats 
matonaux, défaits une fois de plus après leur énième reculade 
dix jours plus tôt, n'osent plus appeler à la grève. 
Le directeur de l'A.P., M. Jean-Claude Karsenty, qui s'est 
rendu sur les lieux dimanche après-midi, a, pour sa part, une 
réaction plus sereine. Pour lui, cette évasion «Confirme la né
cessité des travaux de sécurité décidés dès le mois de juillet». 
M. Karsenty souligne d'ailleurs que des filins antihélicoptère 
étaient en cours d'installation au-dessus du terrain de sport de 
l'établissement, et que leur mise en place sera accélérée «dare
dare ». Ce dispositif suppose des mâts de quinze mètres de 
haut, qui pèsent une tonne chacun, «afin de réduire les risques 
de déracinement lors de mouvements collectifs de détenus». 
Au total, ce plan d'équipement, lancé en 1988 et accéléré en 
1992 dans le cadre d'un plan d'urgence, représente un inves
tissement de cent millions de francs. 

M. Vauzelle disioncte 

La seule véritable surprise de cette affaire viendra en fait du 
ministre himself, M. Michel Vauzelle, qui semble littérale
ment disjoncter. «l'ai demandé qu'on examine ce soir même 
le texte du code de procédure pénale qui autorise à ouvrir le 
feu sur toute intrusion étrangère à un établissement péniten
tiaire», explique-t-il sur France 3lundi 5 octobre, «de façon à 
faire réfléchir les présidents d' aéroclubs, les pilotes et les com-
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pliees des truands qui souhaitent employer cette méthode». 
Les textes qui régissent jusque-là 1' ouverture du feu sont en 
effet ambigus. Selon deux circulaires, l'une de 1982, l'autre de 
1988, en cas d'hélitreuillage, lorsque le détenu est soulevé à 
l'aide d'un câble, les surveillants sont autorisés à tirer, mais si 
un hélicoptère se pose et emmène des fuyards, il leur est for
mellement interdit de le faire. 
Les propos du mi:pistre suscitent en tout cas, dès le lendemain, 
un tollé général, tant parmi les syndicats de surveillants que 
chez les professionnels de l'aéronautique. L'UFAP appelle à 
refuser des «ordres aussi ignobles et débiles». «Les sur
veillants commettraient un acte irresponsable envers l'équi
page, leurs propres collègues, les détenus non complices d'une 
évasion et la population civile à proximité», ajoute le com
muniqué de l'organisation matonale. «Nous ne sommes pas 
des cow-boys», enchaîne M. Serge Alberny, secrétaire général 
des personnels de surveillance F.O. La CFDT, pour sa part, es
time que «si la sécurité a un coût, ce coû(ne peut être la vie 
humaine». «C'est de lafolie, on est en plein délire!», s'ex
clame de son côté M. Eric Aguettant, président du Syndicat 
national des exploitants d'hélicoptères. 
Le personnel politique n'est pas en reste. Ainsi, M. Michel 
Pezet, député P.S. et rapporteur du projet de loi sur la réforme 
du code de procédure pénale, estime que le garde des Sceaux 
a été «pris par l'agacement». M. Robert Pandraud, ancien mi
nistre de la sécurité, peut même se permettre le luxe de dé
clarer que «Michel Vauzelles' affole» et que la question consti
tue «Un problème sérieux qui ne doit pas être traité dans la 
précipitation». 

Hypocrisie 

La seule exception à ce concert unanime de protestations vient 
du porte-parole du Parti républicain. Oublieux du fait que, le 
8 septembre précédent, les matons de la maison centrale de 
Saint-Maur (Indre) ont ouvert le feu sur un hélicoptère pour 
abattre l'un de nos camarades, Christian Bethmont, lors de sa 
tentative d'évasion, M. Ladislas Poniatowski, s'interroge en 
effet hypocritement: «Pourquoi les gardiens ont-ils reçu 
l'ordre de ne pas tirer sur les prisonniers qui s'évadent par 
hélicoptère?». 
Mardi, il ne reste plus au ministre qu'à entamer un mouve
ment de repli peu glorieux. Vers midi, un communiqué de la 
Chancellerie affirme que M. Vauzelle «n'a pas déclaré qu'il 
était favorable à l'ouverture du feu sur les hélicoptères utili
sés en cas d'évasion de détenus. Le ministre a seulement de
mandé que soient examinées les modalités d'application de 
l'article D. 175 du code de procédure pénale» relatif à l'usa
ge des armes par les surveillants. 
Pour enfoncer le clou, 1' après-midi même, avec 1 'effronterie de 
ceux qui décident depuis leurs bureaux de la vie des autres, le 
garde des Sceaux confirme, devant 1' Assemblée nationale, son 
recul. «le suis heureux de voir que les responsables syndi
caux, les présidents d' aéroclubs et les parlementaires sont 
tous d'accord: il ne faut pas tirer sur les hélicoptères», ose-t
il déclarer sans ciller. 0 

LUITES 

L'hélicoptère qui avait permis l'évasion du 25 juillet dernier 

DJAMEL MEGHOUFEL A ÉTÉ REPRIS 

Fin d'une cavale 
SAMEDI 25 miLLET DERNIER, cinq·hommes s'évadaient en 

hélicoptère de la maison d'arrêt marseillaise des Bau
mettes (Bouches-du-Rhône). Deux d'entre eux étaient repris 
peu après, en compagnie d'un ami qui avait organisé la cava
le. Les autres fugitifs se volatilisaient (cf. Rebelles no 36, sep
tembre 1992, p. 12). 
Deux autres évasions héliportées, celle d' Ahmed Otmane 
d'abord, le 2 août, au pénitencier de Hoorn, sur la côte ouest 
des Pays-Bas, puis celle de Jean-Claude Rivière ensuite, le 7 
septembre, au centre pénitentiaire de Ploëmeur, près de Lo
rient (Morbihan), semblaient confirmer qu'une équipe qui ma
nifeste un solide sens de la solidarité s'était ainsi reconstituée: 
celle que la police appelle la «bande de Gardanne» (cf. Re
belles no 37, octobre 1992, p. 16). 

Courte «belle» 

Malheureusement, la «belle» aura été de courte durée pour 
l'un des évadés du 25 juillet. Mardi 29 septembre, vers 17 
heures, Djamel Meghoufel fait irruption dans une agence de la 
Société générale située en plein centre de Manosque (Alpes
de-Haute-Provence). Arme au poing, il entend s'approprier 
l'argent qui dort dans les coffres. Mais, dans la précipitation, 
il ne remarque pas que l'une des préposées au guichet est en 
communication téléphonique. La jeune femme donne l'alerte 
en demandant à son correspondant de prévenir la police. 
Quelques brèves minutes plus tard, l'agence et le quartier sont 
encerclés. 
Djamel s'empare alors du directeur de la banque et l'utilise 
comme bouclier pour rejoindre un véhicule qui lui permettra 
de fuir. Mais le personnage s'esquive et une~ fusillade éclate. 
Touché à la mâchoire, Djamel s'effondre sur la chaussée. Ce 
n'est qu'à l'hôpital marseillais de la Timone, où il est conduit 
grièvement blessé, qu'il sera identifié. 0 
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MAISON D'ARRÊT DE FLEURY-MÉROGIS 

Un suicide largement annoncé 
Nous SOMMES PLUSIEURS détenus de la maison d'arrêt de 

Fleury-Mérogis, bâtiment D4. Pour l'instant, nous pré
férons garder l'anonymat, le simple fait d'avoir fait «sortir» 
cette lettre sans passer par la censure constituant déjà un risque 
important. Le fait qui nous amène à vouloir alerter la presse 
s'est passé dans la nuit du mardi 12 au mercredi 13 août der
niers: un détenu, D .Morand, s'est pendu dans sa cellule. La 
presse - FR3 régionale, notamment- s'en est d'ailleurs fait 
l'écho. 
Ce suicide pourrait n'être qu'un fait divers de plus, à ajouter 
à la déjà trop longue liste des suicides dans cette prison dite 
«moderne», si des faits très graves n'étaient pas survenus 
quelques jours auparavant, qui contredisent la version offi
cielle. 

Une curieuse décision 

Cet homme, D.Morand, avait déjà, dans les quinze jours qui 
ont précédé sa mort, tenté plusieurs fois de se suicider en se 
tailladant les veines. Il avait d'ailleurs été admis au service 
psychiatrique de la prison, ce qui est la procédure normale en 
pareil cas. Cette mesure permet, en effet, une surveillance ac
crue des détenus à tendance suicidaire. 
Or, alors que D .Morand était toujours psychologiquement très 
faible, il a été ramené en détention «normale». Curieuse dé
cision. Et, qui plus est, il a été placé en cellule individuelle. 
Mardi 12 août, déjà, dans l'après-midi, se sentant totalement 
déprimé, il implorait le surveillant de service au rond-point de 
le conduire chez un gradé ou à l'infirmerie. Il insistait surtout 
sur le fait qu'il ne voulait pas être seul en cellule. A toutes ses 
requêtes, il lui fut répondu assez ouvertement d' «aller se fai
re voir ailleurs». 
On connaît la suite. Ce détenu est mort comme un chien, loin 
de l'assistance qu'il demandait ou, tout simplement, de la pré
sence d'un codétenu. La direction, soucieuse de ne pas ébrui
ter l'affaire, a transféré dans un autre bâtiment le témoin prin
cipal, un auxiliaire qui sert les repas, et elle a donné à la pres
se une version très dépouillée des faits. Aucune enquête n'a été 
diligentée, contrairement à ce qui se fait habituellement. 

Cri111inelle désinvolture 

Ce détenu est mort de la désinvolture et de l'incompétence 
d'une Administration pénitentiaire pour qui la vie d'un être 
humain semble n'avoir aucune importance. Chaque jour, de 
nouveaux équipements de sécurité sont mis en place au détri
ment d'installations médicales ou sportives. 
Au-delà de ces enceintes, cette triste affaire se solderait par 
une inculpation d' «homicide par imprudence» ou de «non-as
sistance à personne en danger». Ici, nous sommes sous le 

règne de l'arbitraire et de la loi du plus fort. Triste constat pour 
le «pays des droits de l'homme» ... A l'heure où les hommes 
politiques débattent à propos d'une Europe moderne et réso
lument tournée vers l'avenir, l'Administration pénitentiaire 
est toujours régie comme à l'époque napoléonienne. 
A l'intérieur, aucun dialogue n'est possible avec la direction, 
et les brimades racistes et les abus de pouvoir sont incessants. 
Le meilleur exemple en est fourni par les procédures discipli
naires qui conduisent au mitard. Elles ne sont que de tristes 
parodies de procès où le détenu n'a aucune possibilité de se dé
fendre. La liste est longue des entorses faites à la loi et il se
rait fastidieux de les énumérer. 

Balayer devant sa porte 

Au-delà des raisons qui nous ont conduits ici, nous deman
dons simplement d'être traités comme des êtres humains et 
non comme du bétail. Notre espoir est que cette affaire soit 
reprise dans les médias, auprès de qui nous sommes prêts à 
étayer nos accusations par des noms. 
Si la démocratie d'un pays peut se mesurer à la manière dont 
il traite ses prisonniers, la France se classe en queue du pelo
ton dans ce domaine. Et M. Kouchner ferait bien de balayer 
devant sa porte avant de vouloir donner des leçons de «dé
mocratie» à certains pays d'Europe. 0 

M.A. de Fleury-Mérogis, septembre 1992, 
un groupe de détenus. 

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

Pour les matons de Fleury, toutes les vies n'ont pas le même poids 
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UN RÉCIT D'UN PRISONNIER DE LA MAISON D'ARRÊT DE FRESNES 

Journal de bord d'une prise d'otages 
S AMEDI 12 SEPTEMBRE, 7 heures du matin. C'est norma

lement 1 'ouverture des portes par le surveillant d'étage. 
Ce premier contact entre le détenu et le surveillant a pour but 
de vérifier la présence du premier et de relever son courrier et 
ses bons de cantine. Ce matin, rien de tout cela. Les coursives 
restent silencieuses, on n'entend pas les habituels bruits de 
clés, de portes qui s'ouvrent, de voix. En écoutant les infor
mations à la radio, on a vite fait de comprendre. Les délégués 
syndicaux interviewés tiennent des propos aussi virulents que 
mensongers. Les détenus font l'objet d'une désinformation 
qui n'a pour but que de servir les intérêts corporatistes de la 
profession de surveillant. 
Pas de petit déjeuner aujourd'hui, pas plus que de ramassage 
des poubelles ni même de distribution de médicaments aux 
détenus qui suivent un traitement. 9 heures, 10 heures ... La 
prison reste toujours plongée dans un silence pesant. 
Peu à peu, les détenus réagissent, l'information passe de cel
lule en cellule. Et les premiers cris fusent, pleins de révolte: 
«On veut le petit déjeuner!», «On veut la promenade!». Mais 
ces cris ne changeront rien. L'idée que nous serons privés de 
parloirs cet après-midi fait monter la tension d'un cran. Nom
breuses seront encore les familles qui feront des centaines de 
kilomètres et qui s'en retourneront sans avoir vu les leurs. 

La colère monte 

11 heures. Des centaines de voix s'élèvent, hurlent. Les déte
nus frappent contre les barreaux avec tout ce qui leur tombe 

sous la main. Le plus impressionnant est le bruit produit par les 
tabourets que 1' on frappe contre les portes des cellules. Ces 
mouvements d'humeur se répètent à intervalles réguliers. 
11 h 30. Normalement, c'est 1 'heure à laquelle les repas sont 
servis. Toujours aucun signe de vie de la part du personnel. 
Les détenus écoutent les informations à la radio et à la télévi
sion. A 13 h 30, enfin, on entend le bruit des chariots. Une 
cellule après 1' autre, nous recevons nos repas. Les portes sont 
ouvertes et refermées dans des conditions de sécurité maxi
mum. Le surveillant d'étage est renforcé par cinq de ses col
lègues et deux gardes mobiles. L'ambiance n'est pas à la plai
santerie. Le repas qui nous est servi est frugal, et il n'y a pas 
de pain. 

Comme des «sous-hommes)) 

Il n'y aura pas de parloir non plus et, de toute la journée, nous 
n'avons pas eu de promenade. Nous sommes bel et bien trai
tés comme des sous-hommes, sans droit aucun, otages au sens 
premier du terme. 
A 17 h 30, on nous sert le repas du soir. Même scénario que 
pour celui de 13 heures. Mais l'administration, dans sa bonté, 
nous donne cette fois du pain. 
Ainsi se termine cette journée. Bien sûr, le courrier et les jour
naux ne nous ont pas été distribués. Jusqu'à tard dans la nuit, 
les prisonniers se défoulent, les insultes faisant parfois place 
à des concerts improvisés. 
Dimanche 13 septembre. Ce matin, le petit déjeuner a été 

Les matons de Fresnes bloquent l'entrée des parloirs du quartier femmes, samedi 22 septembre 
servi. Le «laitier» avait une compa
gnie tout à fait inhabituelle. Il y avait 
là, en effet, trois surveillants, mais 
aussi trois gardes mobiles et un poli
cier en civil. Aux infonnations, nous 
apprenons que le directeur de l'Ad
ministration pénitentiaire demande à 
tous les surveillants de rejoindre leurs 
postes de travail, sous peine d'être ré
voqués. Ce chantage à 1' emploi est 
surréaliste. L'Etat ne parvient déjà 
pas, en temps normal, à trouver de 
nouvelles recrues. Cela exclut de fait 
un licenciement massif du personnel 
gréviste. 
En jouant sur cette réalité incontes
table, les syndicats on~ en main un 
atout maître. Mais il ne fait aucun 
doute que le persoftnel surveillant 
sera une fois de plus trahi par ceux 
qui sont censés défendre ses intérêts: 
ses syndicats eux-mêmes. 
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Pas de promenade ce matin encore, 
pas plus que de douche (nous avons 
deux douches réglementaires par se
maine, le jeudi et le dimanche). Ce 
matin, il y a peu de contestation qui se 
fait entendre. Peut-être est-ce tout sim
plement le résultat de la distribution 
du petit déjeuner. C'est bien connu, 
lorsque l'homme est repu, rassasié, il 
perd sa hargne et toute volonté reven
dicatrice. A midi, le repas est servi. 
A 13 h 30, tout laisse à penser que, 
comme hier, nous resterons au fond de 
nos cellules. Le ciel est d'un bleu on 
ne peut plus limpide et le soleil brille 
généreusement. Peu à peu, les prison
niers semblent vouloir à nouveau fai
re entendre leurs légitimes revendica
tions. «On veut la promenade!», 
crient-ils massivement. Un surveillant En plusieurs occasions, les matons n'ont pas hésité à supprimer la distribution des repas ••• 

qui se trouve dans un mirador est la 
cible d'invectives. Le maton a droit à un chapelet d'insultes 
mais aussi à des allusions qui, parfois, ne manquent pas d'hu
mour: «Ô mirador, au chômage, tu vas aller pointer», ou en
core: «Tu nous emmerdes pour 5.000 francs». 

Télé-éteignoir 

15 heures. Le calme est revenu. L'explication en est simple: un 
Grnnd Prix de formule 1 vient de démarrer à la télévision. Tous 
les détenus sont devant leurs petits écrans. Enième démons
tration de la nocivité de la télé en milieu carcéral. Dans un 
moment où l'atteinte aux droits et à la dignité des détenus est 
la plus criante, la télévision annihile toute protestation, toute 
forme de contestation. Contrairement à ce que clame sur les 
ondes le sénateur Pasqua, la télévision n'est pas cet outil qui 
sert les prisonniers aux heures les plus chaudes de leur révol
te. La télévision est un allié précieux du pouvoir, un pouvoir 
qui, outre la loi et la force, utilise ce médium comme moyen 
de contrôle des éléments «déviants» de la société. Au même 
titre que la camisole chimique que subissent les détenus. 
17h30. Le repas du soir nous est servi. Le second jour du 
mouvement «prison morte» touche à sa fin. Cet épisode lais
sera des traces dans les rapports intra-muros. Le plus conci
liant des détenus ne pourra oublier que, durant quelques jours, 
il a été à la merci de hors-la-loi qui prétendent être les servi
teurs de l'Etat et du droit. 
La corporation des surveillants ne cesse de quémander, à lon
gueur d'année, une reconnaissance, une image de marque autre 
que celle de brutes, de «matons». Les abus de droit dont ils se 
rendent coupables lors de leurs mouvements revendicatifs ne 
sont certainement pas propres à leur donner raison. 
Quant aux syndicats des personnels de surveillance, ils sont 
la honte du syndicalisme. Ne touche-t-on pas au comble de 
l'absurdité lorsque l'on voit, par exemple, un surveillant affi
lié à la CGT-Pénitentiaire passer ses journées à imposer des 

mesures humiliantes aux détenus? Comment un syndicat au 
passé si glorieux peut-il accepter l'idée d'avoir dans ses rangs 
des salariés dont la fonction est de brimer les enfants du pro
létariat, du sous prolétariat et ceux qui sont venus du tiers mon
de? Les prétendus «syndicats» de surveillants ne doivent être 
considérés que comme des organismes corporatistes qui sont 
au service de notre ennemi de classe et qui servent l'Etat op
presseur. 
Lundi 14 septembre. Même situation que la veille et l'avant
veille. Unique geste de bonne volonté de la part de nos geô
liers, la «cantine tabac» est livrée aux détenus. Aucun signe de 
protestation, aujourd'hui, de la part des prisonniers. Cet après
midi, le surveillant qui a été tué lors de l'évasion a été mis en 
terre. Suite à ses obsèques, le bras de fer se poursuit entre les 
surveillants et l'Administration pénitentiaire, dit-on dans les 
médias. Aucun mot, en revanche, au sujet des intolérables at
teintes à nos droits dont nous sommes victimes depuis trois 
jours maintenant. Cinquante-quatre mille hommes et femmes 
«vivent» depuis trois jours comme des «sous-hommes» dans 
ladite «patrie des droits de l'homme», et cela dans l'indiffé-
rence quasi générale. "" -·, 

Tabassages 

22h30. Les prisonniers sont survoltés. Un vacarme assour
dissant transforme la prison en un lieu où tout semble pos
sible. Les portes frappées à grands coups de tabourets sem
blent résister par miracle. Au bout d'un quart d'heure, des in
dividus crient dans les coursives, insultent les détenus, 
profèrent des menaces. Le calme revient vite. Une quinzaine 
de CRs trottinent dans les étages. Le bruit de leurs rangers est 
inquiétant. Ils ouvrent trois ou quatre cellules, y pénètrent et 
frappent les détenus qui s'y trouvent. On les entend crier. Ain
si se termine ce troisième jour pas comme les autres. Demain 
sera un autre jour. 
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..• et parfois aussi des traitements médicaux 

Mardi 15 septembre. Le petit déjeuner nous est servi à 8 
heures. Il n'y a que des CRs accompagnés d'un premier-sur
veillant. Le seul service auquel nous avons droit aujourd'hui 
est une «promenade» de 11 h à 12 h 20. Les CRs effectuent 
seuls les mouvements. Ils font preuve d'arrogance. Un gradé 
dit à haute voix, à l'adresse d'un de ses collègues: «le t'en
voie les bêtes». La surveillance des cours de promenade est 
effectuée par des CRs qui sont équipés de matraques et de bon
bonnes de gaz lacrymogène. Au retour de la promenade, un 
détenu, ne voyant pas de surveillant à qui soumettre une re
quête, s'adresse à un CRs. Ce dernier, en lui montrant un gros 
écusson accroché sur son blouson, lui répond de façon déso
bligeante: «Y' a pas écrit surveillant». 
Le repas nous est servi à 14 heures. 
Sur le front des négociations, les syndicats ont vite claqué la 
porte. Le leader de l'UFAP appelle au durcissement du mou
vement. Vu de Fresnes, on ne voit pas trop de quelle manière 
on pourrait nous infliger des conditions de détention plus dif
ficiles que celles qui sont, depuis quatre jours maintenant, les 
nôtres. 

Menaces nocturnes 

21h45. Des CRs circulent dans le coursives, menaçant au tra
vers des portes les détenus qu'ils surprennent en train de crier 
aux fenêtres. Après la tension le jour, c'est la terreur que l'on 
tente d'instaurer la nuit venue. 
Mercredi 16 septembre. Tout comme la veille, nous n'avons 
droit qu'aux trois repas et à une promenade d'une heure. Les 
parloirs ne sont pas assurés aujourd'hui mais rares sont les 
voix qui s'élèvent des cellules pour dénoncer cette situation. 
Lassitude, impression d'impuissance? 
L'Ordre des avocats de Paris a, par un communiqué, protesté 
contre les diverses atteintes aux libertés engendrées par le 
mouvement des surveillants. Il dénonce les cas de non-libé-
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ration de détenus libérables, ainsi que l'impossibilité pour les 
avocats de visiter leurs clients. 
Des prisonniers se plaignent de ne pas recevoir leurs médica
ments habituels. La distribution des traitements semble souf
frir de négligence manifeste, pour ne pas dire d'irresponsabi
lité. Ce détail suffit pour mesurer le mépris, voire la haine, 
que certains nourrissent à l'égard de la population péniten
tiaire. La prise d'otages physique, la désinformation et l'hu
miliation permanente ne suffisent plus: on se joue maintenant 
de la santé des détenus. 
Demain, l'arbitraire le plus total aura force de loi dans les 
geôles de la patrie des «droits de l'homme», et cela pour le 
sixième jour consécutif. 

Familles en grève 

Jeudi 17 septembre. Aucun changement par rapport aux jours 
précédents. La grève reste totale, les CRs continuent à œuvrer. 
Dans les médias, qui font ainsi le jeu du gouvernement, le 
conflit des prisons est relégué au quatrième plan, après l'état 
de santé du président Mitterrand, le référendum sur le traité 
de Maastricht et 1 'agitation monétaire. La population péni
tentiaire, quant à elle, ne semble plus réagir. A Rouen, cinq 
mères et épouses de détenus sont en grève de la faim depuis 
vingt-quatre heures. Elles exigent que les prisonniers aient 
droit aux promenades et aux parloirs. 
17 h 15. Miracle! Une main anonyme passe sous la porte 
quelques journaux qui datent de la fin de la semaine dernière, 
ainsi que quelques lettres. Faut-il interpréter cela comme un 
déblocage de la situation ou, plus simplement, comme un ges
te tendant à apporter un peu d' «oxygène» aux détenus, afin de 
maintenir un certain calme qui permette de poursuivre le mou
vement? Nous en saurons plus demain. 
On peut faire, ce soir, un premier état des lieux de la réalité 
vécue par les prisonniers. Au niveau cellulaire, les poubelles 
ne sont plus ramassées depuis sept jours et ça commence à 
réellement sentir mauvais. Les lettres s'accumulent, prêtes à 
partir, mais elles ne sont pas relevées depuis le début du 
conflit. Parmi elles, le courrier adressé aux avocats et aux au
torités judiciaires. 

Pénurie 

Les «bons de cantine» ne sont pas relevés non plus et les can
tines qui devaient être reçues ne sont pas livrées aux détenus. 
Résultat, dans les cellules, les étagères sont vides. Les pri
sonniers n'ont plus rien qui leur permette d'améliorer la «ga
melle» servie par l'administration. Les produits les plus élé
mentaires viennent à manquer: sucre, Ricoré, lait, mais aussi 
papier hygiénique, dentifrice, etc. 
Depuis sept jours, les prisonniers ne peuvent plus déposer de 
demandes de mise en liberté provisoire, une procédure qui 
peut normalement être engagée par tout pré..venu. Les soins 
médicaux et dentaires ne sont plus assurés. Il n'y a plus eu de 
visites d'avocats et de parloirs avec les familles depuis le dé
but du conflit. Toutes les activités sportives sont suspendues, 
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ce qui a évidemment pour conséquence de pénaliser ceux qui 
trouvent dans l'activité physique un moyen de décompression. 
Enfin, nous n'avons pas eu de douche depuis une semaine. 
Une autre réalité, liée quant à elle à l'actualité politique du 
moment: le greffe ne fonctionnant pas et toute correspondan
ce avec l'extérieur étant impossible, la grève empêchera cer
tains détenus de voter ce 20 septembre pour ou contre le trai
té de Maastricht. 
Ce descriptif n'aborde pas les multiples problèmes et les 
sources d'inquiétude qu'engendre un tel mouvement pour un 
grand nombre de détenus et pour leurs familles. Cet aspect des 
choses, qui est douloureusement vécu par les principaux inté
ressés, ne se partage pas, ne se communique pas. Il est pour
tant cruel. Ce conflit a profondément blessé la population pé
nale et cette blessure risque, pour certains, de ne pas se cica
triser de sitôt. Il est des choses qui ne peuvent s'oublier et pour 
lesquelles le pardon est une affaire de saints hommes. La pri
son ne recèle pas ce genre d'individus. Cinquante-quatre mil
le détenu(e)s sont unis, ce soir, autour du même slogan: «Ni 
oubli ni pardon». 

Jusqu'au bout 

Vendredi 18 septembre. Aucun changement notoire. Com
me la veille, le courrier est distribué, mais pas de journaux 
cette fois-ci. Les CRs sont agressifs. En ouvrant les portes pour 
envoyer les détenus en promenade (de 10 à 11 heures), ils don
nent des coups de matraque aux portes et éructent des ordres. 
En début d'après-midi, un bon spécial, qui permet de canti
ner du tabac, est distribué. C'est un signe de ce que la situation 
ne va pas s'arranger de sitôt. Télévision, calmants et cigarettes 
font le jeu des grévistes et le malheur des détenus. 
A la lecture des journaux, on est frappé par la haine antidéte
nus dont les surveillants interviewés font preuve. Ce n'est évi
demment pas une découverte pour nous. Leurs frustrations et 
leur mal-vivre sont si importants qu'ils ne peuvent s'empê
cher de verser dans l'excès et la démesure, perdant ainsi tou
te crédibilité auprès du lecteur un tant soit peu sérieux. 
La nuit dernière, trois des huit évadés de Clairvaux ont été ar
rêtés à Bordeaux. Un des trois s'est fait tuer par la police. Pour 
eux, la cavale a duré une semaine, une semaine de traque. Le 
fuyard tué est allé au bout de sa logique, dans son refus d'ac
cepter une vie amputée du premier des droits de l'homme: la 
liberté. 

Nouveaux tabassages 

Samedi 19 septembre. Pas de promenade aujourd'hui mais 
il y aura des parloirs. Peu de parloirs, en fait, car au vu des in
formations rapportées par les médias, très peu de parents et 
ami(e)s de détenu(e)s se sont déplacés, dans la crainte que, 
comme la semaine passée, les visites soient annulées. Les par
loirs qui se sont tenus ont été écourtés, passant de trente mi
nutes en temps normal à vingt minutes aujourd'hui. On ne 
peut pas sortir son linge pour le faire laver, pas plus qu'on ne 
peut faire entrer du linge propre. 
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Sur les coursives désertées de la maison d'arrêt de Fresnes 

A l'occasion de ces parloirs, les prisonniers de divers étages se 
sont retrouvés et ils ont pu échanger des informations. On a 
ainsi appris qu'hier soir, 1' éclairage d'une cellule ne fonc
tionnait plus, ce qui rendait la surveillance impossible. Les 
CRs s'en sont alors pris aux deux détenus qui s'y trouvaient. 
Ils sont entrés en nombre dans la cellule et ont frappé, dans 
1' obscurité, les deux malheureux. Ils se sont ensuite acharnés 
après leurs effets personnels, cassant, détruisant tout, pour fi
nir par déverser du chocolat en poudre et de 1 'huile sur les 
photos et vêtements. 
Dimanche 20 septembre. Pour les détenus, le dimanche est 
un jour maudit. Il ne se passe rien. La détention a, en plein 
jour, les mêmes traits que la nuit carcérale. Aujourd'hui, grè
ve oblige, nous «vivons» en quelque sorte un sous-dimanche. 
La journée ne sera ponctuée que par la distribution des trois re
pas et par la «promenade» d'une heure. 
Ce 20 septembre est aussi jour de référendum. A 20 heures, la 
victoire du oui est annoncée. Dans 1' instant même, de nom
breux détenus se jettent aux fenêtres et hurlent de joie. Cette 
joie se fonde sur une rumeur qui n'a aucun fondement. De
puis plusieurs semaines, le bruit courait dans les prisons 
qu'une victoire du oui au référendum entraînerait une mesure 
de grâce collective. Ce soir, des prisonniers s'endormiront 
avec cette fausse joie. Une fausse joie qui apporte un peu de 
douceur, aussi artificielle soit-elle, en cette période de troubles 
intra-muros. 
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Les matons en poste dans les miradors ont été couverts d'insultes 

Lundi 21 septembre. Les jours se suivent et se ressemblent. 
Cette nouvelle semaine débute sous d'aussi mauvais auspices 
que la semaine passée. Le courrier n'est toujours pas ramassé, 
il n'y a pas de parloir. Cela confrrme que les grévistes gèrent 
leur mouvement avec un certain sadisme, accordant un jour 
ce qu'ils interdiront le lendemain, nourrissant ainsi quelques 
espoirs de courte durée. La dose de réconfort aujourd'hui ac
cordée aux détenus sera la distribution du courrier. 
Les conditions de vie en cellule sont de plus en plus précaires. 
On manque du plus strict minimum au niveau de l'hygiène, 
mais aussi au niveau de l'alimentation. Les repas qui nous sont 
servis ne sont pas équilibrés. 
De quoi demain sera-t-il fait? Nul ne le sait, si ce n'est 
quelques leaders grévistes qui mènent le mouvement, guidés 
par un mélange de haine, de froide détermination et d' absen
ce totale du moindre sentiment d'humanité. 

Désespoir 

Mardi 22 septembre. Aucun changement majeur. Un nou
veau bon spécial pour cantiner du tabac est distribué qui per
met, en sus, de commander des boites de Ri coré. Mais 1' on ne 
nous propose pas de cantiner également du sucre. 
Le seul incident de la journée concerne un prisonnier qui a 
avalé un coupe-ongles. Les CRs mettent une demi-heure à ve
nir, alors que le codétenu du désespéré tambourine contre la 
porte de la cellule avec violence pour donner l'alarme. 
Dans le courant de l'après-midi, des àuxiliaires sont tirés de 

"' leurs cellules pour aller nettoyer les abordsimmédiats des bâ-
timents de détention. En effet, depuis le début de la grève, les 
poubelles n'ont pas été ramassées. Résultat, les détenus en 
viennent à jeter le trop-plein par les fenêtres. Le pied des bâ
timents s'est transformé en véritable dépotoir, pour la plus 
grande joie des rats qui, le soir venu, viennent par dizaines 
festoyer sous nos fenêtres. 
16h40. Pour la première fois depuis le début du conflit, le 
courrier est relevé. Voici dix jours que nos lettres s' accumu-
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laient, que nous ne pouvions donner de nou
velles à nos proches et correspondre avec nos 
avocats. 
Mercredi 23 septembre. Le «bon geste» d'hier 
- le ramassage du courrier - ne s'est pas re
produit ce matin. Les parloirs ne sont pas assu
rés. L'infirmerie a fonctionné, permettant aux 
détenus de changer, par exemple, des panse
ments qui auraient dû 1' être depuis dix jours. 

Retour 6 la «nor111ale• 

Jeudi 24 septembre. Durant toute la matinée, 
le personnel de surveillance participe à des as
semblée générales pour décider de la suite du 
mouvement après l'échec des négociations de 
la veille. La tendance est à la reprise. 
A 14 heures, les premiers signes de la fin de la 
grève se font sentir. On nous appelle pour la 

douche. Cela faisait deux semaines que nous en étions privés. 
Ce qui semble être un retour à la normalité carcérale ne nous 
fait toutefois pas oublier que durant ces quinze jours de conflit, 
cinq détenus se sont suicidés dans les prisons de l'Etat fran
çais. 
Une trentaine d'établissements persistent à vouloir poursuivre 
le mouvement. Parmi eux, Fresnes. A Fleury-Mérogis, où le 
travail reprend, un jeune surveillant est interviewé. Il fait part 
de sa très grande désillusion et dit qu'on ne l'y reprendra plus. 
Il a perdu dans l'affaire un tiers de son salaire et n'a, en contre
partie, aucune assurance quant à l'amélioration de ses condi
tions de travail. En bref, c'est 1' échec. 
De notre côté, nous enregistrons avec satisfaction ce «début 
de la fin» du mouvement. La douche nous a apporté une dose 
de réconfort. Lors du repas du soir, une ration de sucre en 
poudre nous est distribuée, ainsi qu'une portion de beurre. 
Nous avons même un yaourt pour dessert. Ce petit plus pro
voque une joie certaine. 
Vendredi 25 septembre. Fin du conflit à la maison d'arrêt de 
Fresnes. Dès 7 heures du matin, nous constatons que tout est 
rentré dans l'ordre. Face au mouvement massif de reprise du 
travail, le ministère annonce la levée des sanctions pour les 
gardiens qui reprennent leur poste. Ils sont encore quelques
uns à résister mais c'est bel et bien la fm. 
Bien sûr, les surveillants étaient fort peu souriants ce matin. 
Sur leurs visages, on pouvait lire la marque de l'amertume. 
Les détenus, quant à eux, sont soulagés et retrouvent le ryth
me du quotidien carcéral. 
La question est à présent de savoir si les rapports entre pri
sonniers et matons subiront les conséquences de ce long et 
grave conflit. L'avenir nous le dira. 0 

Maison d'arrêrde Fresnes, 
septembre 1992, 

Un prisonnier rebelle. 

N.B.: le titre et les intertitres sont de la rédaction. 
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UNE CONTRIBUTION D'UN PRISONNIER DE LA MAISON D'ARRÊT DE DOUAI 

Réflexions sur la grève matonale 
JE M'APPELLE HERVÉ SAMBA. Guadeloupéen, de race noire, 

je suis incarcéré depuis trente-quatre mois. J'ai déjà passé 
vingt années de ma vie derrière les barreaux des prisons fran
çaises[ ... ]. 
Libéré en 1989, j'ai été amené à commettre deux braquages en 
solitaire. Une partie du butin a été consacrée à des victimes 
du cyclone Hugo et à des enfants nécessiteux inconnus. Ce 
n'est qu'au cours de ces trente-quatre derniers mois que j'ai 
compris le système d'organisation de la programmation de la 
récidive. J'ai subi des choses inimaginables dans les prisons et 
je suis concerné, comme des milliers de détenus, par le conflit 
des gardiens de prison. C'est pourquoi je me permets d'ap
porter mon témoignage de détenu. 

Risques 

Personne ne le conteste, le métier de surveillant comporte des 
risques, tout comme celui de policier ou encore tous les mé
tiers qui nécessitent un engagement physique pour faire ap
pliquer «l'ordre et la discipline». Une démocratie permet à 
chaque postulant au poste de gardien de prison d'évaluer préa
lablement les risques du métier. Ce libre choix attribue enco
re plus de sens au contrat de travail signé [ ... 1. 
Les gardiens sont appelés à faire respecter des décisions de 
justice ou encore des décisions annexes dans le cas du tribu
nal intérieur, dans le cas du «prétoire». En soumettant des mil
liers de détenus à leur vengeance personnelle, ils perdent tou
te crédibilité dans leur représentation de l'autorité. En ce cas, 
n'édifient-ils pas eux-mêmes leur propre insécurité? Et puis
qu'ils façonnent, par ces méthodes actuelles, des bombes hu
maines, ne se montrent-ils pas, en quelque sorte, dangereux 
pour la société? 
En 1988, nous avons assisté à l'honorable combat des infir
mières qui s'étaient regroupées en coordinations pour faire 
entendre leurs revendications. Elles ont suscité 1' admiration 
de l'opinion publique et des interrogations au sein des orga
nismes syndicaux[ ... ]. 

Grande phobie 

Aussitôt après le compromis trouvé sur les justes revendica
tions des inftrmières, les gardiens de prison -qui sont pour
tant presque deux fois mieux payés qu'elles- «découvraient» 
qu'ils étaient en danger de mort absolu. Du fait de cette «in
sécurité», ils auraient été placés face à l'urgence à se mettre en 
grève, en usant de méthodes diamétralement opposées pour 
faire parler d'eux: paralysie de l'appareil judiciaire, séques
tration des détenus, etc. Il n'y avait pourtant eu, à l'époque, 
aucune agression particulière contre des surveillants. L'ab
sence de sanctions après cette crise majeure, en 1988, a pu les 

encourager dans le sens de l'accentuation actuelle du non-res
pect des droits des personnes détenues. 
Mais où est donc la grande phobie? Prenons l'exemple du 
centre pénitentiaire de Fresnes. C'est l'une des prisons les plus 
insalubres et les plus répressives de France, où le prisonnier est 
quotidiennement humilié et tabassé pour des riens. Cette ap
proche du détenu s'inscrit dans la formation du surveillant 
puisque Fresnes est une «prison-école». Il semble cependant 
très contradictoire de donner une pareille formation aux gar
diens, en les conditionnant au mépris et à l'agressivité à 
l'égard du détenu, et de leur demander plus tard de cesser de 
faire du prisonnier leur chose. Parachutés dans d'autres mai
sons d'arrêt, voire dans des centres de détention plus souples, 
ces agents entendent avec amertume leur directeur les rappe
ler à l'ordre: «lei, nous ne sommes pas à Fresnes». 
Les dernières réformes pénitentiaires de janvier 1983 n'ont 
fait qu'aggraver le malaise. Bon nombre de gardiens souffrent 
de la nostalgie de l'ancien régime. On les entend pousser des 
soupirs de dépit: «Ah! Fresnes ... Ça c'est une bonne prison». 
Dans ces autres prisons qui se distinguent du centre péniten
tiaire de Fresnes, les gardiens n'acceptent pas que les détenus 
puissent bénéficier de certains droits d'un seul coup. «Nous 
sommes traumatisés, disent-ils, trop c'est trop». 

La nostalgie de l'ancien régi1111e 

Autrefois, le détenu ne fumait pas au cachot et il y était dé: 
pouillé de tous ses habits. En détention, il n'avait pas de télé
viseur et les parloirs se déroulaient derrière un plexiglas. 
Certes, ces acquis améliorent les conditions de détention des 
prisonniers mais, pour les gardiens, qui conseillent sournoi
sement de revenir à l'ancien régime, ils constituent une sour
ce de tourments quotidiens. Alors, à l'occasion, ce n'est pas 
trop que d'organiser et précipiter la rage collective des pri
sonniers. Cela offre un bon prétexte pour soutenir 1' idée du 
rétablissement des quartiers de haute sécurité. Et lorsque nous 
constatons cette volonté de mettre le ministre de la Justice à 
genoux, nous pouvons encore nous demander jusqu'où iront 
certaines revendications de retour à l'horreur. 
Reste à savoir si un gardien, qui n'a pas le droit de grève, ne 
peut pas manifester son mécontentement dans la dignité. Car 
priver des détenus mineurs et les autres de nourriture, de pro
menade, de visites des familles, de courrier, de douches, etc., 
est une torture qui rappelle des moments très douloureux de 
l'histoire. 0 

Douai, septembre 1992, 
Hervé Samba. 

N.B.: le titre et les intertitres sont de la rédaction. 
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MAISON CENTRALE DE LANNEMEZAN 

Tentative de manipulation "ufapiste" 
A LA MAISON CENTRALE de Lannemezan (Hautes-Pyré

nées), les surveillants ufapistes 1 tiennent depuis belle 
lurette les rênes du pouvoir et ils dirigent de fait 1 'établisse
ment. La direction est devenue un pantin entre leurs mains et 
ne sert plus qu'à avaliser leurs décisions lorsqu'il s'agit de 
briser un détenu ou de fomenter des machinations. Le noyau 
dur de cette mafia vient d'opérer une dangereuse tentative de 
manipulation durant la dernière grève matonale. 
Les matons ont d'abord agi à travers les médias. Ils ont com
mencé par leur fournir de fausses informations, en sachant que 
les détenus sont sans cesse suspendus à ces relais, seul lien 
avec le monde extérieur en période de blocus. C'est ainsi que 
nous avons pu entendre, un soir, aux informations de 19 heures 
sur France-Inter, durant la première semaine de grogne mato
nale, qu'ici, à Lannemezan, les prisonniers s'étaient révoltés 
et qu'une centaine d'entre eux avaient déjà franchi le premier 
périmètre de sécurité. 
Or, les deux bâtiments, A et B, sont séparés et les détenus, de 
part et d'autre, ne peuvent que difficilement communiquer 
entre eux. Il en est résulté un flottement d'une journée, chacun 
pensant que l'autre bâtiment s'était soulevé. Durant cet inter
valle, quelques ufapistes, utilisant certains détenus naïfs, af
firmèrent à ceux du bâtiment A que la révolte avait eu lieu au 
bâtiment B, et inversement. Nous avons finalement vérifié 
qu'il n'en était rien. Ces matons misaient à l'évidence sur un 
effet de contagion, sur une réaction viscérale de solidarité de 
la population pénale à la suite de 1 '«information>> entendue 
par tous. 

Vol dans une cellule 

C'est dans ce cadre qu'est intervenue la seconde tentative de 
manipulation, tout aussi irresponsable et dangereuse. Di
manche 20 septembre, alors que le détenu Marc Randelj se 
trouve au parloir, un autre détenu, Jean-Pierre Talleux "Paco", 
se laisse enfermer dans la cellule du premier et y dérobe des 
photographies de la compagne de Marc et une carte télépho
nique. De retour du parloir, Marc constate le désordre dans 
ses effets et la disparition des photographies et de la carte. 
Dans la soirée, Paco est conduit au quartier disciplinaire. 
Le lendemain soir, lundi 21 septembre, après une intervention 
des ufapistes en ce sens, la direction remet Paco en détention, 
dans une cellule voisîne de celle de Marc. Le premier-sur
veillant de service ce lundi, M. Hernandez, qui est connu pour 
son animosité envers Marc et envers les détenus de façon gé
nérale, vient trouver le premier et lui dit en substance: «C'est 
à vous de régler cette affaire avec Paco mais il ne faudrait 
pas que ça aille trop loin». 
Le lendemain, mardi 22 septembre, inévitablement, une ba
garre éclate entre Marc et Paco. A la suite de quoi Marc est 

conduit au quartier disciplinaire, où il écope d'une «punition» 
de vingt jours, tandis que Paco, quant à lui, est simplement 
placé au quartier d'isolement. 
Mercredi 23 septembre, la direction informe Marc Randelj de 
ce qu'elle avait déposé une plainte contre lui. Jeudi 24 sep
tembre, le premier-surveillant qui avait conduit Paco au mi
tard le dimanche précédent, s'étonne auprès de certains déte
nus de ce que la direction ait pu remettre si rapidement Paco 
en détention, de surcroît dans le même bâtiment et auprès de 
Marc. Il ajoute qu'il avait fait observer à la hiérarchie que cet
te situation pouvait générer un conflit qui impliquerait Marc et 
Paco mais aussi d'autres détenus. Il avait alors proposé à la 
direction, qui est restée de marbre face à cette suggestion, d'af
fecter Paco ailleurs. 

Un geste téléguidé 

Le déroulement de ces événements, l'aisance et l'impunité 
avec lesquelles Paco a pu opérer du début à la fin, nous amè
nent à nous interroger sur une possible collusion. Derrière ces 
faits brumeux, il y a à 1' évidence bien autre chose que la 
simple volonté de récupérer et d'exploiter le geste indélicat 
d'un détenu. Nous sommes en présence d'une véritable ma
nipulation délibérée et il apparaît que ce geste a bien été corn
mandé. 
Manipulation car les ufapistes désiraient à l'évidence qu'une 
bagarre générale éclate. Manipulation, encore, car ils souhai
taient que les prisonniers restent dans la cour pour protester 
contre la sanction inique prononcée par la direction à 1' en
contre de Marc. Manipulation, enfin, car il n'y a eu ici aucun 
soulèvement des détenus durant la grève matonale, contraire
ment à ce qui a été dit. 
Toutes ces machinations n'avaient qu'un but: faire réagir les 
détenus en sachant qu'une éventuelle révolte serait vite jugu
lée du fait de la présence massive des gardes mobiles en dé
tention et, par là, exercer une pression sur le ministère dans le 
contexte de grogne matonale d'alors. Ces apprentis sorciers 
ont voulu jouer avec le feu. Ils continuent de le faire au
jourd'hui. Mais qu'ils prennent garde, car les «pompiers» ne 
sont plus là. Nous ne resterons pas longtemps sans réagir. Si 
l'exemple de Moulins n'a pas suffit, alors tant pis. 0 

M.C. de Lannemezan, mercredi 30 septembre 1992, 
Donovan Buchanann "lama", 
militant de l' Apel (intérieure). 

( 1) Cette expression désignent les surveillants de 1 'Union fédérale auto
nome pénitentiaire (Ufap) qui est, depuis les dernières élections profes
sionnelles, avec 35,3 %des suffrages exprimés, le principal syndicat des 
personnels de surveillance - Ndlr. 
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UN TEXTE D'UN COLLECTIF TOULOUSAIN 

Conversation à matons rompus 
APRES LES INFIRMIERES et les routiers, c'est au tour du 

personnel pénitentiaire de reprendre le travail. Ces quin
re jours de «grève» de la corporation la plus apeurée et la plus 
méprisée du monde salarié remettent en cause, une fois enco
re, la notion de justice sociale et de la punition qui s'ensuit: 
l'enfermement. Car les matons, cette fois-ci, en exprimant 
leurs peurs, ont reposé le perpétuel problème de la prison et de 
sa suppression. 
Que compte faire la République socialdémocratique de ces 
cinquante mille exclus de la société retenus en otages dans les 
bastilles de haute sécurité? 

Un point cie non-retour 

Aujourd'hui, l'affrontement pour la liberté entre prisonniers 

Nous ne voulons plus voir de maton épouvantail accroché à 
la porte du cachot Saint-Michel 1

• Ce suspendu-là est le sym
bole le plus criant du mépris de la vie qui règne dans l'Etat et 
ses institutions. 
Hier, ce sont deux hommes qui se sont pendus dans leurs cel
lules du centre de détention de Muret. Chaque année, ils sont 
plusieurs dizaines dans les prisons de France. La peine de mort 
est abolie mais la mort lente est administrée par les longues 
peines. Un monde civilisé ne peut accepter ni cela ni toute 
autre barbarie. La lutte pour la vie et la liberté continue. 
Solidarité entre exclus. 0 

Toulouse, le 26 septembre 1992, 
des usagers. 

et geôliers est à un tel point de non-retour que seule l'armée (1) Lundi 21 septembre dernier, lors du mouvement revendicatif des per

peut assurer la détention. Les prisonniers n'oublieront pas l'at- sonnels de &urveillance, des gardiens grévistes de la maison d'arrêt Saint

titude féroce des surveillants qui ont été jusqu'à les priver de Michel, à Toulouse (Haute-Garonne), ont cru utile de pendre symboli

nourriture. Un pas de plus a été franchi dans la violence. Les quement, à la porte de l'établissement, un mannequin revêtu d'un unifor
uns se battent pour la vie et la liberté, les autres, pour la sécu- me de maton- Ndlr. 
rité de leur emploi. 
Les syndicats de «travailleurs» pénitentiaires ont utilisé, pour N.B.: le titre et les intertitres sont de la rédaction. 

satisfaire leurs revendications, la vieille po-
litique du chantage, et ceci sans arrêter la pro- Un faux maton pendu à Saint-Michel (photographieojointe au communiqu~ ci-contre) 

duction. Face à leur employeur, l'Etat, ils ont 
privé les usagers pénitentiaires de leurs 
moyens élémentaires de survie, en espérant 
se servir de la révolte potentielle des prison
niers dans leurs négociations bureaucratiques. 
Suppression des parloirs, du courrier, des pro
menades, etc.: la liste des vexations et humi
liations serait longue à établir. 
L'Etat de droit a vaincu et les matons ont re
pris leur besogne, encore plus vexés et apeu
rés, méprisés de la population. Les premiers 
à en subir les conséquences seront les déte
nus dans leur ensemble. 

La liberté est un 
problème d'actualité 

Il est donc d'actualité, dans cette «Europe des 
libertés», de reposer le problème de la liber
té. La constitution de ce «nouveau monde» 
annoncé, 1' approche de ce deuxième millé
naire, doivent être marquées par des actes si
gnificatifs pour régler le problème de l'en
fermement. Si les Etats-nations choisissent la 
répression, c'est une ère de terreur qui se pro
file. 
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AU QUARTIER FEMMES DE LA MAISON D'ARRET D'OSNY 

Sécurité et profit règnent en maîtres 
0 UVERTE LE 6 JUIN 1990, la maison d'arrêt du Val-d' Oise, 

à Osny, a été parmi les premiers établissements mis en 
fonction du «programme des 13.000» nouvelles places de pri
son. Edifiée en remplacement de l'antique maison d'arrêt de 
Pontoise- qui datait de 1862! -,elle comprend un quartier 
hommes de quatre cents places et un quartier femmes de deux 
cents places (cf. Rebelles no 10/11, été 1990, pp. 15 et 16). 
Le quartier des femmes est composé de quatre divisions: pri
maires prévenues, récidivistes prévenues, primaires condam
nées et récidivistes condamnées. L'une d'entre elles, le F2 
Nord, n'est pas encore ouverte. Quelque quatre-vingts pri
sonnières se trouvent actuellement à la maison d'arrêt, répar
ties pour l'essentiel dans des cellules individuelles mais aus
si, pour quelques-unes, dans quelques cellules dites «en dou
blette». La «doublette» désigne une cellule comportant un lit 
superposé ou encore deux cellules d'une place chacune qui 
communiquent entre elles. 

Un contr61e constant 

Selon les témoignages des prisonnières qui y ont séjourné, 
l'omniprésence de la surveillance est l'aspect le plus marquant 
de cet établissement. «Dès que l'on sort de sa cellule, pour 
chaque mouvement, on se rend au fond du couloir. Là, il y a 
une grille et, de l'autre côté, un rond-point où l'on est systé
matiquement fouillée, raconte Yamina. Il faut toujours avoir sa 
carte d'identité intérieure sur soi, même pour aller en prome
nade. Fouille par palpation, fouille des paquets de cigarettes, 

etc. Hormis les cigarettes, on ne peux rien sortir en cour de 
promenade. On traverse des sas pour se rendre dans prati
quement tous les lieux. Il n'est pas nécessaire que l'on s:Jit 
accompagnée puisque les parcours fonctionnent avec des 
ronds-points et des sas. De plus, à chaque rond-point, on pré
sente sa carte d'identité», poursuit-elle. 
«Ce sont des matons hommes qui se chargent des parloirs, 
des visites au cabinet médical ou encore des parloirs avocats. 
Bien entendu, dans tous ces lieux, la présentation de la carte 
d'identité est nécessaire. Tous les points stratégiques sont te
nus par des hommes. Quant aux surveillantes, elles sont très 
jeunes, inexpérimentées, et elles suivent le règlement à la 
lettre», ajoute-t-elle encore. 

Partout, cles caméras 

«Le dispositif de sécurité repose sur la systématisation des 
sas, ainsi que sur la surenchère de caméras. Dans tous les 
ronds-points, il y a des caméras, explique Yamina. Chaque 
division est filmée de l'enceinte par une caméra orientée vers 
le haut et une caméra orientée vers le bas. Sur la grille exté
rieure, qui est électrifiée, il y a aussi des caméras, en plus des 
projecteurs. Toutes les cours, même celles qui ne servent pas, 
sont filmées en permanence. Avec ces caméras, chaque recoin 
de la détention est inspecté. Il n'y a finalement que les cel
lules qui ne sont pas scrutées par l'œil de la caméra. Les pro
jecteurs aussi sont en grand nombre, de sorte que les cellules 
sont éclairées même la nuit. Les barreaux des fenêtres sont 

La maison d'arrêt du Val-d'Oise, à Osny, était alors encore en chantier. 
sondés deux fois par jour». 
Ce souci sécuritaire s'exprime 
aussi par les changements 
constants de cour de prome
nade. Ainsi, les promenades 
s'effectuent par roulements 
dans trois cours différentes. 
De même, les horaires de pro
menade changent tous les 
jours, selon une logique qui 
fonctionne par quinzaines de 
jours. 
Durant une première quinzai
ne, les horaires des prome
nades sont 9 heures-lü heures 
et 14 heures-15 h 30, un jour 
sur deux, tandis que l'autre 
jour, on va en promenade de 
deuxième tour. Durant la se
conde quinzaine, on va deux 
jours en première promenade 
et un jour en seconde. 
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«Il faut vraiment calculer pour être 
prête -et se trouver derrière la porte à 
l'heure, sinon elle se referme avant 
que tu ne sois sortie!», s'encolère Ya
mina. Tu ne sais donc jamais dans 
quelle cour tu vas sortir. En promena
de, tu rencontres cinq ou six filles, dix 
au maximum, puisque la taule n'est 
pas pleine et qu'elle est très comparti
mentée. Tu ne croises pas les autres, 
d'abord parce que tu restes dans les 
sas lorsqu'il y un autre mouvement 
mais aussi parce que les trois divisions 
sortent en un temps décalé. Tu ne ren
contres jamais de prisonnières d'une 
autre division». 
Les promenades ont lieu, en effet, par 
division, dans une cour vide. On n'y 
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trouve aucun banc, et le sol est tout en- Une cellule, vide, de la maison d'arrêt d'Osny 
tier couvert de bitume. «Il y a bien des 
courettes avec de l'herbe, poursuit Yamina, mais nous n'y 
avions pas accès. Nous n'y allions que pour le ramassage, 
une fois par semaine, des objets tombés des fenêtres». 

Une gestion 111ixte Etat-privé 

Mis à part la sécurité, qui dépend de l'Administration péni
tentiaire, tout le reste est soumis à la gestion privée. C'est la 
société Eurest qui, notamment, a la charge de la «restaura
tion» dans l'établissement du Val-d'Oise. 
Comment s'effectue, par exemple, la distribution des repas? 
«Trois ou quatre cellules sont ouvertes à la fois. Chacune sort 
alors de cellule et doit se rendre au bout du couloir où on lui 
donne un ravier en fer qui contient les différents plats. Elle 
doit ensuite revenir à sa cellule où elle vide le contenu du ra
vier dans son assiette. Elle doit enfin laisser le ravier à l'ex
térieur de la cellule pour qu'il puisse être ramassé. De ce fait, 
on mange souvent froid. Les parts sont vraiment des parts, il 
n'est pas possible d'avoir du rab puisque les plateaux sont 
délivrés en nombre précis par les cuisines. Si l'on n'aime pas 
un aliment, on ne peut pas se rattraper sur l'autre plat», in
dique Yamina, qui précise que «les repas proviennent du quar
tier hommes, car il n'y a pas de cuisine dans le quartier des 
femmes». 
Et les cantines? «Dans cet établissement, on est contraint de 
cantiner beaucoup de choses. Ne serait-ce que les thermo
plongeurs car le matin, tu n'as que de l'eau froide. Or, à Osny, 
il n'y a pas de distribution de café, tu disposes seulement d'un 
sachet de café et d'un sachet de lait en poudre. Il te faut donc 
de l'eau. Et, si tu veux déjeuner chaud, il te faut un thermo
plongeur pour réchauffer l'eau qui coule à peine tiède du ro
binet», raconte la jeune femme, qui ajoute que «la taule four
nit le strict minimum aux indigentes. Un petit flacon de produit 
à vaisselle et un autre de poudre à récurer sont distribués pour 
un mois à toutes les détenues. Il n'y a jamais aucune désin
fection à l'eau de javel». 

En outre, tous les produits mis en vente sont exagérément 
chers. «La bouteille de Monoï, qui coûte environ 59 F dans 
le commerce, est ici proposée à 99 F. Les thermoplongeurs 
sont à 115 F. Pour tous les produits, ce sont des marques 
chères qui sont proposées, dénonce Yamina. Par exemple, 
pour les baskets, ce sont des Nike. De même, le moins cher 
des tee-shirts coûte tout bonnement 170 F En revanche, on 
loue la télévision, par quinzaine, pour 95 F Le moins cher des 
postes de radio est à environ 700 F, mais, bizarrement, le stock 
est toujours épuisé. Ceux qui sont disponibles valent 1.300 F 
ou plus. Tout est vraiment très cher. Il n'y a que les timbres et 
les cigarettes qui sont évidemment aux prix habituels». 
La cantine est chère mais son fonctionnement est également 
complexe: «Quand tu passes tes commandes en cantine, deux 
fois par semaine, tu dois faire un mot à la comptabilité pour 
l'autoriser à retirer de ton compte l'équivalent en argent de 
ces commandes. Si tu as fait une erreur et si tu ne dégages 
pas assez d'argent, ta cantine saute. C'est l'usage». 

Sous-e111ploi et bas salaires 

Les activités tant vantées sont, quant à elles, manifestement 
fantomatiques. «Il n'y a aucune activité, si ce n'est quelques 
séances de sport. Quant aux formations, elles sont en nombres 
réduites: seules cinq ou six filles, tout au plus, en bénéficient», 
explique encore Yamina. · 
Les salaires ne tiennent pas mieux les mirobolantes promesses 
du «programme des 13.000». Que l'on en juge. «Les auxi
liaires touchent 400 F par mois. Les seules prisonnières qui 
ont un travail et qui sont convenablement rémunérées sont les 
trois détenues qui travaillent au mess du personnel, conclut 
amèrement Yamina. L'une d'elles cuisine, une autre est au 
bar et la troisième sert les repas. Le mess est à l'extérieur de 
la taule et il est ouvert aux matons, aux avocats, etc. Ces trois 
prisonnières gagnent chacune 2.600 F par mois. Bien évi
demment, elles sont triées sur le volet». 0 
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T R 1 B U N E 

La réforme du code pénal 

La répression, encore et toujours (2) 
Après avoir analysé, dans notre précédente livraison, la vision sécu
ritaire qui sous-tend le nouveau code pénal, nous abordons au
jourd'hui l'autre versant, la vision «moderniste» (cf. Rebelles no 37, 
octobre 1992, pp. 22 à 24 ). Dans le décor répressif que nous avons 
vu le mois passé, on trouve tout de même de pâles tentatives posi
tives et humanistes, vagues restes de l'impulsion qui existait sous 
Badinter, à une époque où l'on pouvait encore presque croire que le 
Parti socialiste était de «gauche». 

lA VISION «MODERNISTE» 

On trouve quelques aspects positifs dans la réforme. Ils s'inscrivent 
dans une vision moderniste du droit pénal. Mais cette vision moder
niste comporte aussi, hélas, des aspects négatifs. 

Les aspects positifs 

Ce sont des points qui ne sont pas négligeables mais qui sont tout de 
même moins essentiels que ceux que nous avons étudiés le mois 
passé. Sur ces points, surtout, on n'a 
pas été aussi loin qu'on l'aurait pu. 
Un premier point, qui peut paraître de 
détail, est la fin de la qualification d' «af
flictives et infamantes» qui visait cer
taines peines en matière criminelle. 
Même si cette qualification d'un autre 
âge correspondait certainement au 
vécu personnel d'un grand nombre de 
condamnés, il n'était plus tolérable 
d'admettre publiquement que la priva
tion de liberté, de longue durée dans la 
plupart des hypothèses, avait pour ob
jectif de montrer du doigt et de faire 
souffrir. Cela ne correspondait plus aux 
prétentions humanistes et resociali
santes affichées par le système ré
pressif. 

les cas de recours aux peines privatives de liberté et de donner encore 
plus d'essor aux peines alternatives. Mais en l'absence de toute 
contrainte pour les juges, et même, bien au contraire, en présence 
d'une aggravation généralisée des peines encourues, il n'y a là que 
poudre aux yeux, et il ne tiendra qu'aux juges de maintenir une pra
tique du tout-carcéral, voire de la développer. 
Enfin, plus positivement, l'article 132-17 dispose que les peines pri
vatives de droits (interdiction de voter, d'être tuteur, etc.), comme 
d'ailleurs toutes les peines, ne sont désormais applicables que si la ju
ridiction songe à les prévoir, alors qu'auparavant, ces peines avaient 
un caractère largement automatique. 
Egalement très remarquable est le fait que ces privations de droit ne 
peuvent excéder dix ans désormais en cas de condamnation en ma
tière criminelle, alors qu'elles étaient perpétuelles précédemment. 
Elles sont de cinq ans en matière correctionnelle. Il faut toutefois pré
ciser que cela ne vise que les personnes condamnées à partir de l'en
trée en vigueur de la loi ou, au mieux- s'agissant d'une règle favo
rable-, les infractions commises avant son entrée en vigueur, mais 
qui seront poursuivies lorsque la loi sera entrée en vigueur. 

Les anciens détenus en matière crimi-

Un second point, autrement plus utile 
au plan pratique, est l'obligation qui est 
désormais faite aux juges, en matière 

Un modernisme superficiel et sans effets 

nelle ainsi que tous ceux qui ont été 
condamnés avant mars 1992 et qui 
sortiront plus tard ne pourront espé
rer bénéficier de ces dispositions po
sitives. Même totalement réinsérés 
professionnellement et affectivement, 
ils seront encore et éternellement 
considérés comme des demi-citoyens 
du fait de leur péché originel. Quant 
aux heureux bénéficiaires de la réfor
me- si l'on peut dire-, votlà bien 
un cas où l'on eût pu aller au-delà et 
supprimer littéralement toute privation 
de droits que ce soit. On avoue donc 
ainsi, tacitement, que la détention n'a 
aucun effet positif sur les individus qui 
ressortent si cc mauvais» de derrière les 
murs qu'on ne peut pas même tolérer 
qu'ils puissent exprimer leur point de 

correctionnelle, de motiver leurs décisions, spécialement lorsqu'ils 
prononcent des peines privatives de liberté sans les assortir du sur
sis. Ceci est une intéressante avancée. Mais il eût été plus drastique 
de supprimer les peines privatives de liberté pour un certain nombre 
d'infractions. Une autre avancée encore, dans le même sens, positi
ve mais édulcorée: toutes les sanctions pénales sont désormais pla
cées sur un pied d'égalité. Toutes les sanctions, c'est-à-dire aussi 
bien les peines privatives de liberté que les sanctions qui s'y substi
tuent ou s'y ajoutent, quelles qu'elles soient. 
On ne parlera plus, en principe, dans le langage juridique, d'une part 
d'une peine dite principale que constituerait l'incarcération et, d'autre 
part, de peines dites «de substitution». Quel progrès! On en reste 
pantois! Certes, derrière ces modifications, il y a la volonté de limiter 

vue électoral ou être tuteur de leurs 
propres enfants sans avis conforme du juge des tutelles. 

Des aspects discutables 

On a vu le mois passé que le texte du nouveau code pénal pèche, 
comme la plupart des textes contemporains, par un excès de mo
dernisme inutile, dont le but est l'apparence, voire la volonté de col
ler aux souhaits de l'électorat. Cela alors que rien n'est plus contin
gent et plus potentiellement éloigné tant des véritables .besoins que 
du progrès humain et social, sans parler de profondeur et de hau
teur de vue au plan juridique. 
Dans cet esprit, il y a un changement typiquement et bêtement mo
derniste qui a consisté à modifier entièrement la numérotation qui 
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existait jusque là. Traditionnellement lorsqu'on retouche un code, 
on r-especte scrupuleusement l'ordre initial. Ainsi, les praticiens 
retrouvent aisément les textes adéquats et les comparaisons, tou
jours nécessaires pour la bonne application de ceux-ci, avec ceux 
qui les ont précédés s'en trouvent considérablement facilitées. 
Mais on a voulu «faire moderne» et montrer combien il s'agissait 
non pas d'une réformette, mais bien d'une réforme profonde. Le 
système adopté n'est nullement classique en droit et s'apparente 
plutôt au type de numérotation que l'on retrouve dans les. cours 
de sociologie ou de science économique: 1-1, 1-2, 1-3, pws 2-1, 
2-2, 2-3, etc. Pourquoi avoir cédé à cette mode qui n'a pas cours 
traditionnellement (sinon dans des codes plus modernes et notoi
rement moins bien rédigés). 
Je ne suis pas partisane du maintien tous azimuts de toutes les 
traditions, loin s'en faut. Mais lorsqu'elles sont fondées par des 
considérations éminemment pratiques et qu'elles ont largement 
fait leurs preuves en ce sens, pourquoi venir compliquer tout sim
plement pour faire «nouveau>>, comme on le ferait en modifiant 
l'emballage d'un paquet de gâteaux pour faire croire qu'il est «plus 
nouveau» et donc meilleur? Or rien n'est fondamentalement nou
veau dans ce code. On a simplement une redistribution et une cla
rification d'un certain nombre de choses et surtout une tendance, 
cohérente dans tout le texte, à renforcer la répression. Réellement, 
what's new?, comme on le dit dans la langue de Shakespeare. 
Une nouveauté plus marquante sans doute, a été insérée dans le 
code nouveau. La presse s'en est faite l'écho sans être, comme 
bien souvent, capable d'en faire ressortir tout le sens. Elle concer
ne la définition de l'irresponsabilité pénale. L'ancienne définition 
datait, il est vrai. Alors que l'article 64 de l'ancien code disposait 
qu' «il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de dé
mence au temps de l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une 
force à laquelle il n'a pu résister», l'article 122-1 dispose, pour sa 
part, que «n'est pas pénalement responsable la personne qui était 
atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuro
psychique ayant aboli son discernement». 
On est donc passé, grâce aux progrès miraculeux de la science, 
de la «démence», au «trouble psychique ou neuropsychique». Ce 
qui, on en conviendra, représente un progrès considérable! Plus 
sérieusement, on relèvera qu'alors que le texte ancien contenait la 
négation de la matérialité des faits («//n'y a ni crime ni délit ... »), 
le texte nouveau ne tombe pas dans ce travers et se contente de si
tuer très justement le débat au plan de la responsabilité, donc du 
discernement. On rejoint là les vœux des psys en tous genres qui 
ont de plus en plus tendance à penser, dans la période contempo
raine, que le malade ne pourra jamais guérir s'il n'est pas confron
té à la matérialité de ses actes. 
Sur un plan pratique, il faut aussi remarquer que le texte nouveau 
n'envisage pas que l'hypothèse où la totalité du discernement a 
été abolie. Le second alinéa de l'article 122-1 vise l'hypothèse où 
ce même discernement a été simplement «altéré». Dans ce cas, le 
juge doit prendre en compte cette réalité pour réduire la peine, là 
où autrefois il ne pouvait que jouer des circonstances atténuantes 
mais n'y était nullement obligé. 
Il n'était pas possible naturellement, de procéder ici à une étude 
exhaustive de la totalité de la réforme. Je me suis donc limitée à re
lever ce qui me paraissait le plus susceptible de conséquences sur 
le plan pratique et à ce qui était le plus représentatif des tendances 
répressives et bêtement modernistes du nouveau texte. o 

Octobre 1992, 
M. Evans. 

Rebelles 

F L A 
MIDI • Les surveillants de la 
maison d'arrêt des Baumettes, 
à Marseille, avaient été les der
niers à reprendre le travail, lun
di 28 septembre, au terme de 
deux semaines d'un conflit qui 
avait vu le blocage de la presque 
totalité des établissements du 
pays. 
Ils n'ont pas attendu bien long
temps avant de reprendre leur 
prise d'otages: jeudi 1er octobre, 
ils ont de nouveau bloqué l'ac
cès pour protester contre les re
tenues effectuées sur les sa
laires des grévistes. Les gar
diens s'impatientaient égale
ment de ce qu'une nouvelle 
«fouille générale» de la déten
tion n'ait pas encore été effec
tuée, ainsi que le disposent les 
consignes données par le garde 
des Sceaux. 

s 

Vendredi 15 octobre, ils ont en
core récidivé. A partir de 6 
heures du matin, ils se sont mis 
en grève «pour une durée indé
terminée», afin de soulever les 
sempiternels «problèmes de sé
curité» qui semblent préoccuper 
beaucoup la matonnerie méri
dionale. 

RivoLIE • Une centaine de pri
sonniers de la maison d'arrêt de 
Luynes (Bouches-du-Rhône) 
ont refusé de regagner leurs cel
lules au terme de la promenade 
de l'après-midi, samedi 3 oc
tobre. 
Quelque cent seize détenus du 
bâtiment B n'ont pas voulu re
joindre la détention parce que 
l'un d'entre eux, grimpé sur un 
toit, menaçait de se jeter dans le 
vide. Incarcéré en détention pré
ventive depuis trente-trois mois 
pour un délit dont il se procla
me innocent, il désirait rencon
trer le magistrat instructeur. 
Une quarantaine de CRs sont in
tervenus. Accueillis par des jets 
de boules de pétanque, ils ont 
chargé, occasionnant six bles
sés parmi les rebelles. 
Le protestataire, descendu du 
toit, a été conduit dans le bureau 
du directeur de l'établissement, 
où il a pu rencontrer le substitut 
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H E s 
du procureur de la République 
d'Aix-en-Provence avant d'être 
conduit au mitard. 

LASSANI • Les matons de la 
maison d'arrêt de Loos-lez-Lille 
(Nord) ont cessé le travail du
rant une heure, mercredi 7 oc
tobre. Ils entendaient protester 
contre l' «agression» dont l'un 
d'entre eux aurait été victime de 
la part d'un détenu. Le sur
veillant aurait été blessé près de 
la carotide et aurait été hospita
lisé. 

BIDE • Les deux cents détenus 
de la m1ison d'arrêt de Bonne
ville (Haute-Savoie) ont passé la 
matinée du jeudi 8 octobre dans 
la cour de l'établissement. 
Conformément aux directives du 
ministère, une fouille générale 
avait commencé à l'aube. Un es
cadron de gendarmerie avait été 
dépêché sur place pour renfor
cer les quarante et un sur
veillants du lieu. 
Aucun stupéfiant, aucune lame 
de scie et aucune arme, n'a été 
découvert à cette occasion. 

CHEF • Le ministre de la Justice, 
M. Michel Vauzelle, a souhaité, 
dimanche 11 octobre, «un ren
forcement de ses pouvoirs». Se
lon M. Vauzelle, la cohérence 
des parquets résulterait du fait 
qu'ils ont «un chef, le ministre 
de la Justice». 

IRIO • Condamnés le 6 octobre 
dernier à des peines de dix-huit 
à vingt ans de réclusion crimi
nelle pour des crimes qu'ils 
nient depuis le début, les 
membres de ce que l'on appelle 
le «trio à la 205 rouge» se sont 
chacun coupé la dernière pha
lange de l'annulaire, dimanche 
11 octobre, à la maison d'arrêt 
de Varces (Isère). 
Didier Rossi, Michel Schmitt et 
Jean Winterstein se sont ampu
tés lors de la promenade du ma
tin, à l'aide d'un couteau du ré
fectoire. Ils ont ensuite tous 
trois entrepris une grève de la 
faim illimitée. 
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INTERVIEW D'UN ANCIEN PRISONNIER POLITIQUE DE KENITRA (TROISIÈME PARTIE) 

Les conditions de détention 
des prisonniers sociaux au Maroc 
REBELLES.- Pour nous orienter vers la conclusion de 

cette longue interview, peux-tu expliquer ce que tu 
sais des conditions de détention des prisonniers «de droit 
commun» au Maroc? 
ABDERRAHIM AFARKI.- La torture commence aussi, pour les 
prisonniers de droit commun, dès l'arrestation. Souvent, les 
tortures et les sévices subis par ces prisonniers dépassent de 
loin ceux que connaissent les prisonniers politiques. En fait, 
l'enjeu n'est pas le même et la torture n'a pas la même fonc
tion. Dans le cas des prisonniers politiques, le pouvoir craint 
les complots et cherche à tirer des aveux. Dans ce cas, la tor
ture vise également à briser la dignité et l'identité du prison
nier politique. 
Moumen Diouri, un opposant au roi de toujours, raconte, dans 
son livre Réquisitoire contre un despote, les différentes tor
tures qu'il a subies. L'une de ces tortures consistait, par 
exemple, à enfenner le prisonnier dans un grand sac de chaux, 
puis à le suspendre à un hélicoptère et à le plonger dans de 
l'eau, dans une piscine ou dans la mer. Les prisonniers de 

~L'enfer d' Agdez~, une peinture de Mohammed Nadrani 

«droit commun», eux, subissent d'autres types de tortures, des 
tortures physiques et des pressions pour collaborer avec les 
flics. 

Flics et voleurs 

- Quelles sont, en général, au Maroc, les relations entre la 
police et la «délinquance»? 
- Il faut savoir que la police, le plus souvent, connaît les 
bandes de la délinquance et même, parfois, les manipule. Les 
flics les laissent agir mais, en contrepartie, ils exigent une som
me d'argent. Si d'aventure, on arrête quelqu'un d'un groupe 
qui paye, on le relâche tout de suite. Je connais l'exemple d'un 
petit patelin où il y a un marché. Là, les bandes de voleurs et 
de pickpockets achetaient le souk [le marché, Ndlr] aux flics. 
La bande qui leur donnait le plus d'argent tel jour avait le droit 
de voler ce jour-là. Cela se passait en 1975 ou 1976, avant 
mon arrestation. Le commissaire vendait donc le souk. Et si 
l'un des voleurs était parfois pris la main dans le sac, les flics 
étaient alors contraints de l'arrêter mais ils le relâchaient très 
rapidement sous un prétexte quelconque. 
Il en va de même pour les bandes de trafiquants de drogue. Je 
parle des petites bandes de trafiquants, parce que les gros tra
fiquants sont les gens qui sont au pouvoir. D'ailleurs, depuis 
1974, les Britanniques ont accumulé des preuves qui démon
trent la culpabilité du palais royal, notamment de la sœur du 
roi. On parle même d'un laboratoire dans le palais. 
Aïcha, une sœur du roi, était ambassadeur en Grande-Bre
tagne. Tout récemment, elle a été impliquée dans un tel trafic 
parce qu'il y a eu des pressions de l'Occident. Il y a deux ou 
trois ans, des personnes haut placées ont même été arrêtées. 
Parmi elles, le cousin du ministre de l'Intérieur et bras droit de 
la princesse Aïcha. Mais si ces gens-là passent la journée en 
prison dans des conditions très confortables, ils passent de tou
te façon la nuit chez eux ou à l'hôtel. 

Indicateurs 

Pour revenir aux prisonniers «de droit commun», lorsqu'une 
bande échappe à la surveillance des flics ou ne donne pas sa 
part au commissaire, les flics vont torturer ses membres, s'ils 
parviennent à les arrêter, pour qu'ils livrent la bande. 
Pendant les émeutes de Fès, un des grands hôtels cinq étoiles 
de la ville a été pillé par les émeutiers, des g~ins de quinze 
ou seize ans. Des gens ont été arrêtés et torturés pour obtenir 
d'eux des renseignements. Ces personnes étaient des trafi
quants de drogue. Ils ont désigné les maisons où habitaient 
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des gamins qui avaient participé au pillage. Ainsi, les flics ont 
fait le tour des quartiers populaires grâce à leurs indicateurs, 
de petits trafiquants de drogue. 

- La police semble donc toute-puissante ... 
-Il faut comprendre qu'un commissaire, dans une ville, a 
tous les pouvoirs. C'est une sorte de petit roi. Par exemple, 
les bouchers doivent lui fournir une certaine quantité de vian
de. Les épiciers doivent également fournir leur contribution. n 
en va de même pour le menuisier, si le commissaire a besoin 
de meubles. Et ainsi de suite. Le commissaire fait chaque jour 
le tour de la ville. Certains vrais coupables viennent directe
ment marchander avec le commissaire: «C'est moi qui ai tué 
Untel, je vous donne telle somme d'argent contre mon impu
nité». La police arrêtera ensuite le premier vagabond venu et 
lui fera endosser le meurtre pour couvrir celui qui aura versé 
de l'argent au commissaire. 
J'ai personnellement vu des cas semblables à Kenitra, des 
types condamnés à la réclusion perpétuelle pour rien du tout. 
Donnons un exemple de cet arbitraire total, un type qui passe 
sa vie en prison, sans rien faire, à attendre ... pour rien. J'ai 
rencontré un prisonnier qui purgeait une peine de vingt -cinq 
ans alors qu'il était innocent parce que le vrai coupable, pour 
se venger, avait déclaré qu'il était avec lui au moment du 
meurtre. 

Innocent? Qu'in~portel 

Je suis parvenu à rencontrer, à Kenitra, le prisonnier qui l'avait 
dénoncé à tort. Celui-ci a reconnu que le premier n'avait rien 
fait, et il était prêt à revenir sur ses faux aveux pour disculper 
l'innocent. J'ai écrit au directeur local et au directeur général, 
avec l'accord des deux prisonniers, pour expliquer cela. Le 
directeur a organisé une confrontation entre les deux hommes. 
Ils ont tous deux confirmé la vraie version. Mais au Maroc, la 
justice, les gendarmes et la police judiciaire ne peuvent avoir 
tort. Ce type a été condamné, on ne va donc pas refaire son 
procès. La sentence a été rendue, on se fout totalement de la 
vérité. Ce qui reste, c'est la décision de justice qui ne peut être 
remise en cause. 

-Revenons maintenant à la situation des prisonniers dits 
«de droit commun». Qu'en est-il? 
- En ce qui concerne ces prisonniers, il faut évoquer la pro
cédure judiciaire et le procès avant de parler de la prison pro
prement dite. Au Maroc, en général, les prisonniers qui ont de 
l'argent ne sont pas condamnés à des peines de prison. Avant 
le procès, on s'arrange pour donner une somme d'argent au 
commissaire, au juge d'instruction, au procureur général et au 
président du tribunal. Ensuite, tout dépend de la partie adver
saire. Si la partie adverse est forte et si elle a de 1' argent, on la 
prendra en considération. 
Venons-en à présent aux conditions de détention des prison
niers de droit commun. Il y a des dortoirs dont l'expression 
«boîte de sardines» rend le mieux la réalité. La prison de La
lou, à Rabat, qui a été construite sous le protectorat français, 
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devait recevoir 400 détenus. La prison civile de Casablanca 
est, pour sa part, prévue pour 600 détenus. A Rabat, il y avait, 
lorsque j'étais détenu, jusqu'à 2.400 prisonniers et, à Casa
blanca, on atteignait les 4.000 prisonniers. 
Les prisonniers devaient rester dans la cour le jour, faute de 
place. Ils y passaient toute la journée. La nuit, on les enfer
mait dans les couloirs. Ils y étaient tellement entassés qu'à 
chaque fois qu'un nouveau prisonnier arrivait, le gardien don
nait un coup de pied à un prisonnier pour le pousser un peu, 
puis un autre coup au prisonnier qui se trouvait à côté pour 
dégager une petite place. Il jetait le nouveau prisonnier dans 
cet espace très réduit en le tassant encore avec le pied pour le 
fait entrer dans cet alignement d'êtres humains. Il va de soi 
que, dans de telles conditions, des maladies de toutes sortes 
se propageaient à une grande rapidité. 

Une hiérarchie de la 111isêre 

Au sein d'un dortoir, toute une hiérarchie est établie par l'ad
ministration: il y a le chef de rangée, le chef de dortoir, le ca
poral et le sergent. Lorsqu'un gardien veut communiquer avec 
un prisonnier, il s'adresse au sergent, qui s'adresse au caporal, 
etc. Si un prisonnier veut s'adresser au gardien, il doit suivre 
le même parcours en sens inverse. 
Lorsqu'un prisonnier arrive, bien souvent dans la nuit, on le 
place près des toilettes, qui sont constituées d'une simple fos
se. Un endroit sale et nauséabond. Et si, le lendemain, il sou
haite changer de place, il devra s'adresser à cette hiérarchie. 
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«Le pied enchaîné», une peinture de Mohammed Nadrani 

Pour cela, il devra «arroser» les différents intennédiaires: un 
paquet de cigarettes au chef de rangée, deux pour le chef de 
dortoir, trois pour le caporal, quatre pour le sergent et une car
touche pour le gardien. S'il est d'une famille riche ou s'il a 
de l'argent, il pourra donc sans doute obtenir satisfaction. 
Pour toutes les demandes, c'est la même chose. Si l'on veut, 
par exemple, se rendre au cabinet médical, on doit pouvoir 
payer les intennédiaires pour faire parvenir la demande. 

Le viol pour briser 

- Il faut donc être riche ou bien savoir s'imposer dès le 
début de l'incarcération? 
Dès qu'un prisonnier arrive, il est soumis à une sorte d'éva
luation: est-il fort ou riche? Que peut-on soutirer de lui? S'il 
est faible ou pauvre, il risque fort de se faire violer. 
Ainsi, au début de notre séjour à la prison centrale de Kenitra, 
notre groupe a eu des problèmes avec l'administration. Cel
le-ci a isolé deux de nos camarades dans des dortoirs de pri
sonniers de droit commun et elle a demandé à ces prisonniers 
de les violer. Les prisonniers ont bien réagi et ont immédiate
ment averti nos camarades, en leur expliquant qu'ils avaient 
refusé parce qu'ils respectaient les prisonniers politiques. 
Mais lorsque l'administration veut briser un prisonnier de droit 
commun, elle utilise souvent ce moyen et demande à ses mou
chards de le violer. Il n'y a pas de meilleur moyen de briser vé
ritablement la personnalité, surtout lorsqu'on connaît la men
talité arabo-islamique. 
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A la prison civile de Casablanca, le chef de détention de la 
prison des hommes et celui de 1~ prison des femmes s'arran
geaient pour fournir des prisonnières aux prisonniers qui 
avaient de l'argent. Cela se passait à l' infirmerie.On ne de
mandait évidemment pas leur avis aux prisonnières. Les deux 
chefs de détention se partageaient l'argent. 
J'ai aussi parlé des maladies qui se propagent. Pour aller à 
l'inftnnerie, il faut donner des paquets de cigarettes à toute la 
hiérarchie déjà mentionnée, jusqu'aux gardiens d' infinnerie 
qui, pour la plupart, n'ont aucune expérience, aucun diplôme. 
Ils apprennent en utilisant les prisonniers comme cobayes. Je 
l'ai personnellement vécu car, en 1977, j'étais tuberculeux et 
je devais chaque jour recevoir une injection. Les conditions 
de soins et l'attitude de ces prétendus «infirmiers» était véri
tablement infectes. 

L'argent règle tout 

Mais c'est pire encore avec les détenus de droit commun. Pour 
aller à l' inftnnerie, le prisonnier doit donner de l'argent ou en 
faire parvenir par sa famille. La famille contacte alors le chef 
de détention, le directeur ou bien directement l'infirmier. A la 
prison civile de Fez, où je me rendais chaque année pour pas
ser les examens universitaires, il fallait donner au directeur 
l'équivalent de 500 francs français par mois pour obtenir un lit 
à l'inftnnerie. Une fois à l'inftnnerie de la prison, les respon
sables directs sont les gardiens infinniers. Il faut aussi leur 
donner quelque chose, ne serait-ce que des cartouches de ci
garettes, une bouteille de parfum, etc. 
Pour être hospitalisé à l'hôpital civil, il fallait donner, en 1982, 
l'équivalent de 3.000 FF. Seuls ceux qui en ont les moyens 
peuvent se le pennettre. Ce système pennet aussi de se payer 
une détention plus décente. Il y a des personnes qui ainsi ont 
passé la presque totalité de leur peine de prison à l'hôpital, 
alors qu'elles n'étaient pas malades. On tombe aussi sur des 
médecins-chefs corrompus qui font des certificats falsifiés 
pour prolonger l'hospitalisation. 

- Les jeunes détenus sont-ils, eux aussi, placés dans ces 
conditions? 
- La situation la plus catastrophique est celle de ceux qu'on 
appelle les «P.P.», les «petits prisonniers», une appellation qui 
date du protectorat français. Ces jeunes sont âgés 'de treize à 
dix-sept ans. Théoriquement, ils ne devraient pas se trouver 
dans des prisons civiles 1

• Ils devraient être emprisonnés dans 
ce que l'on appelle des centres d'observation. Dans ces 
centres, qui dépendent du ministère de la Jeunesse et des 
Sports, et non du ministère de la Justice, des ateliers et des 
formations sont en principe prévus pour les jeunes. Mais puis
qu'il n'y a que quatre ou cinq de ces centres pour tout le Ma
roc, on envoie ces jeunes dans des prisons civiles. Et, là aus
si, des tortures sont pratiquées. 
J'ai donc pu voir les conditions de détention des «petits pri
sonniers» dans les prisons civiles de Rabat et de Fez. A Fez, 
lorsque nous séjournions pour nos examens, durant deux mois 
par an, on nous donnait les meilleures cellules, à côté de l'in-
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finnerie. C'est là que se trouvait également le quartier des 
«P.P.>). Comme les adultes, ils vivaient entassés dans les dor
toirs et leur alimentation était infecte. 
Lorsque nous nous trouvions à Fez, l'Union nationale des étu
diants marocains (UNEM) nous envoyait des quantités impor
tantes de nourriture, qui dépassaient nos besoins, afin que nous 
puissions les partager avec ces «P.P.». Les jeunes détenus pro
fitaient également de notre présence pour ce qui concerne la 
torture car les gardiens n'osaient pas les toucher lorsque les 
prisonniers politiques étaient là. 

De pures ordures 

Il y avait un gardien qui, lorsqu 'il travaillait de nuit, venait 
choisir le plus beau garçon pour passer la nuit avec lui. 
Lorsque nous avons été infonnés de cette situation, nous avons 
mené une enquête. Des gardiens nous ont confirmé le fait. 
Nous avons demandé une audience au directeur qui, bien évi
demment, a cherché à couvrir le gardien en cause. Mais il lui 
a par ailleurs interdit de monter la garde de nuit dans le quar
tier des «P. P.». 
A la prison de Chaouen, il y a un chef de détention qui est un 
vrai fasciste. Il a fait partie des phalangistes de Franco, durant 
la guerre civile espagnole, et il a correspondu avec le dicta
teur jusqu'à sa mort. Il a torturé et violé durant cette guerre. Ce 
monsieur ne parle pas, il gifle et il donne des coups de pied. 
Nous, nous entendions crier, hurler dans la détention. Il atta
chait les prisonniers mineurs contre les barreaux d'une porte, 
pieds et poings liés par des menottes, et il les tabassait. Nous 
avons pu mettre fin à ses tortures ignobles en protestant à 
chaque fois que nous entendions crier. 

- Peux-tu nous expliquer comment fonctionne le travail 
carcéral au Maroc? 
- A Kenitra, il y a des ateliers importants: une imprimerie, 
des ateliers de menuiserie, de tôlerie, de mécanique, de cou
ture, de cordonnerie, etc. Dans ces ateliers, on fait faire les te
nues des gardiens et du personnel du ministère de la Justice 
pour tout le Maroc. Il y a aussi des marchés avec des particu
liers ou avec les autres ministères. L'imprimerie produit toutes 
les publications du ministère et répond également aux appels 
d'offre de particuliers et du secteur privé. Les tarifs sont tou
jours concurrentiels, étant donné le prix de la main-d'œuvre, 
et les marchés sont raflés. 

lxploitation forcenée 

De véritables chefs-d' œuvre sortent de tous ces ateliers. Et 
quel est le salaire des prisonniers? En 1977, ils recevaient 
l'équivalent de dix francs français par mois. Aujourd'hui, les 
ouvriers les plus spécialisés reçoivent jusqu 'à trente francs. 
Et ils ne peuvent utiliser que la moitié pour cantiner. On dit 
aux prisonniers que 1 'argent ainsi prélevé leur sera restitué lors 
de leur libération ou servira à payer leurs linceuls. 
Ainsi, le prisonnier ne coûte rien à 1 'Etat. Tout au contraire, il 
est rentable, il est même la source de profits considérables. 
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«L'enfer de la noyade>>, une peinture de Mohammed Nadrani 

Les prisonniers de Kenitra ont ainsi construit les maisons de 
hauts fonctionnaires du ministère: les huisseries, les meubles, 
les carrelages, etc. 
Les prisonniers demandent bien souvent à travailler. Cela leur 
pennet de sortir de leurs cellules. Et puis cela leur donne de pe
tits privilèges. Ils peuvent échanger du matériel ou des objets 
de leur confection contre d'autres objets, faire du troc. 
Les prisonniers politiques, eux, n'ont pas le droit de travailler. 
L'administration veut éviter les contacts entre ces prisonniers 
politiques et les prisonniers de droit commun. Et surtout, elle 
craint que nous déclenchions des grèves dans les ateliers. 

Grains de sable 

-Y a-t-il, au Maroc, un système de remises de peines et de 
grâces semblable à celui qui existe en France? 
-Les grâces au Maroc, comme le reste, s'achètent. Au mi
nistère de la Justice, il y a une commission des grâces. Il y a 
une autre commission qui dépend, elle, du palais royal et qui 
est présidée par un cousin du roi. En théorie, cette commis
sion dépend du ministère de la Justice. Lors de chaque fête, 
religieuse ou royale, lors des anniversaires de la famille du 
roi, etc., elle propose des listes de personnes à gracier. Pour 
figurer sur ces listes, il faut bien sûr payer. La grâce est obte
nue par 1 'argent ou par le piston. Il en est ainsi dans toute la so
ciété. 
Pour les prisonniers politiques, c'est un peu différent. Une lar
ge part est faite à l'arbitraire total des décisions du roi. L'ima-
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ge qu'utilise Gilles Perrault, à ce propos, dans son livre, est 
exacte. Il écrit que le roi tient dans sa main une poignée de 
sable. Parfois, il ouvre ou referme sa main: s'il faut lâcher des 
prisonniers, il en relâche mais il se moque totalement de savoir 
qui en bénéficiera. Un militant de base ou un dirigeant, il n'y 
a pas de logique. 

Une ca111pagne sur la situation 
des prisonniers sociaux au Maroc 

- Les évasions sont-elles nombreuses? 
- En 1977, des prisonniers de droit commun tentèrent de 
s'évader. Trois d'entre eux réussirent à s'échapper mais deux 
autres tombèrent de la muraille et se fracturèrent les pieds. 
Pendant trois mois, ils furent placés au cachot, sans soin. Les 
pieds se sont gangrenés et on a dû leur couper les jambes. Leur 
placement au cachot était une décision du directeur, un vrai 
fasciste, qui savait ce que cela signifiait. A leur retour à l'in
firmerie, il est venu se moquer d'eux. J'assistais à la scène: 
«Vous voyez qui a gagné? Vous n'avez plus de jambes, c'est 
très bien comme ça». 
Des exemples de ce type permettent de comprendre que la si
tuation des prisonniers de droit commun mérite vraiment, elle 
aussi, une campagne d'opinion, de dénonciation, qui soit sé
rieuse et approfondie. 0 

(1) Les «prisons civiles» marocaines sont l'équivalent des maisons d'arrêt 
françaises, qui sont en principe des établissements pour prévenus. Les «pri
sons centrales», comme celle de Kenitra, sont, quant à elles, 1 'équivalent 
de nos maisons centrales, établissements pour peine - Ndlr. 

K Les photographies qui illustrent cette interview sont constituées de 
toiles réalisées par Mohammed Nadrani. Elles sont également repro· 
duites en cartes postales couleurs que l'on peut commander, à titre de 
soutien, au prix de 6 F la carte et 50 F les dix cartes, auprès de la sec
tion parisienne de l'Association de défense des droits de l'homme au 
Maroc (ASDHOM). 
ASDHOM. 269 BIS, RUE DU FAUBOURG SAINT-ANTOINE. 75011 PARIS. 

A lire 
Pour approfondir et enrichir les témoignages que nous avons 
publiés ces derniers mois sur les prisons du Maroc, on pourra se 
reporter utilement aux ouvrages qui suivent. 
• Notre ami le roi, Gilles Perrault, Editions Gallimard, coll. "Au 
vif du sujet", 1990. Réédition en format de poche, coll. "Folio
Actuel", 1992. 
• Tazmamart, w1e prison de la mort au Maroc, Christine Daure
Serfaty, Editions Stock, coll. "Au vif', 1992. 
• Dans les prisons du roi, Ecrits de Kenitra, 1978-1991, 
Abraham Serfaty, Editions Messidor, 1992. 
• A /' ornbre de Lalla Chafia, Driss Bouissef Rekab, Editions 
L'Harmattan, Paris. 
• Poèmes, lettres et écrits de prison, Saïda Menebhi, brochure 
éditée par les Comités de lutte contre la répression au Maroc. 
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' p L A N E T E 
FEASI - Quarante-sept Chinois 
accusés de vols, viols et 
meurtres ont été exécutés, les 
25 et 26 septembre, dans la pro
vince de Canton, au sud de la 
République de Chine populaire. 
Chaque année, à la veille de la 
fête nationale du 1er octobre, le 
nombre des arrestations, des 
condamnations à de lourdes 
peines et des exécutions, 
connaît une nette augmentation. 

MISS - Quatre Afghans, 
conjointement condamnés pour 
viol, pillage et meurtre, ont été 
pendus, mercredi 30 septembre, 
à Kaboul, devant une foule de 
plusieurs milliers de personnes. 
Leurs cordes étant incorrecte
ment nouées, trois des quatre 
condamnés ne sont pas morts 
immédiatement. Des moudjahi
dine ont dû s'accrocher à leurs 
corps pour les achever. 

HIAYY - Le ministère public de 
Madrid, en Espagne, a requis 
1.392 années d'emprisonne
ment, mercredi 30 septembre, à 
l'encontre de l'un des auteurs 
présumés d'une action effectuée 
par l'organisation nationaliste 
révolutionnaire basque ETA(M). 
Le 29 mai 1991, un attentat 
avait fait neuf morts et quarante
quatre blessés à Vic, à cent ki
lomètres au nord de Barcelone. 

POOR - Par un arrêt rendu pu
blic début octobre, un juge fé
déral américain a estimé que 
l'Etat de New York contrevenait 
au premier amendement de la 
Constitution en interdisant la 
mendicité dans les lieux publics. 
La seule ville de New York 
compte en effet de 80 à 100.000 
sans abri qui ne vivent que 
d'oboles. 
Le juge Robert Sweet a estimé 
que «le message que la mendi
cité envoie à notre société>> est 
une forme d'expression, qui doit 
être protégée comme les autres. 
«Un mendiant ne menace pas la 
société et son seul crime est 
d'être dans le besoin>>, a-t-il 
ajouté. 

SHOOIING - Huit détenus se 
sont évadés, samedi 3 octobre, 
du pénitencier de La Stampa, à 
Lugano, dans le Tessin suisse. 
Après avoir pris un gardien en 
otage, ils ont pris la fuite à bord 
de deux voitures dérobées sur 
le parking du personnel. Mais 
les fugitifs se sont rapidement 
retrouvés face à un barrage de 
police. Alors que les occupants 
du premier véhicule se sont ren
dus sans opposer de résistance, 
la seconde voiture a forcé le bar
rage. 
Les policiers ont alors fait feu, 
tuant le gardien, Michele An
dreazza, vingt-cinq ans, et deux 
évadés, l'Italien Pietro Leandri, 
trente-trois ans, et le Chilien 
Anasco Villalon, quarante-cinq 
ans. Deux autres prisonniers, 
Giancarlo Calzavaro, un Italien 
de trente ans, et Manuel Perei
ra, un Portugais également âgé 
de trente ans, ont été griève
ment blessés. 

IESI - Leonard Callace, un 
Américain âgé de trente-huit 
ans, n'avait jamais cessé de pro
tester de son innocence dans un 
viol pour lequel il était empri
sonné. En vain. Identifié par la 
victime, il correspondait parfai
tement- jusqu'à son tatouage 
-au signalement du coupable. 
Il a finalement obtenu d'être 
soumis à un test ADN qui a per
mis d'établir que son empreinte 
génétique ne correspondait pas 
à celle de l'agresseur. Après six 
ans de détention, il a été libéré 
lundi 5 octobre. 

coP - L'ancien responsable 
d'Interpol au Mexique, M. Mi
guel Aldana Ibarra, a été 
condamné, mercredi 7 octobre, 
à douze années d'emprisonne
ment pour trafic de stupéfiants 
et port d'armes prohibées. 
M. Ibarra, qui a également été le 
chef de la police judiciaire fédé
rale, avait été arr.êté en février 
1990, alors qu'il était en pos
session de 1 ,6 kg de cocaïne et 
de six armes réservées aux mi
litaires. 



INTERNATIONAL Rebelles 29 

PLUS DE DEUX CENTS PRISONNIERS ASSASSINÉS LORS DE LA RÉPRESSION D'UNE RÉVOLTE AU BRÉSIL 

Massacre à Carandiru 
S ÂO PAULO, BRÉSIL. Vendredi 2 octobre, pour la sixième 

fois en onze ans, une révolte éclate à la casa de detençiio 
de Carandiru, l'un des plus grands établissements péniten
tiaires d'Amérique latine. 
La rébellion commence, dans l'après-midi, dans le pavillon 
N9 qui abrite 2.076 des 7.200 occupants d'une maison d'arrêt 
prévue pour 3.500 détenus. En fin d'après-midi, trois cent qua
rante policiers militaires des unités antiémeutes, flanqués de 
bergers allemands et armés de pistolets-mitrailleurs, investis
sent l'établissement plongé dans une totale obscurité par une 
coupure d'électricité. Les prisonniers du pavillon N9 incen
dient leurs cellules et certains d'entre eux se réfugient sur les 
toits. Ils sont alors pris sous le feu de tireurs d'élite embar
qués à bord d'un hélicoptère qui survole la bâtisse. Mais le 
massacre est pire encore à 1' intérieur. 

Le carnage 

Sans que le commandant du bataillon de choc n'ait tenté un 
instant la moindre négociation, l'assaut est donné sans quartier. 
Les rebelles sont mitraillés dans les coursives, fauchés par di
zaines. Ceux qui se rendent sont exécutés, les mains attachées 
dans le dos. Deux religieuses de la Pastorale des prisons ver
ront ainsi les corps de treize hommes entravés criblés de balles. 
Pire, les sbires en furie font dévorer les blessés par leurs 
chiens. Cinq cadavres seront ainsi émasculés. Un paralytique, 
abattu d'une balle dans la tête et d'une rafale dans le thorax, 
aura la jambe arrachée. Des employés de la morgue atteste
ront avoir vu des corps aux membres réduits en charpie par 
les morsures. Un détenu, porte-parole de la Commission des 
prisonniers de l'établissement, seul survivant d'une cellule de 
quinze hommes, témoignera: «Un canon de mi

Rassemblés par milliers autour de la maison d'arrêt depuis 
deux jours, les parents et amis des détenus, révoltés par le 
manque d'informations, tentent, dimanche 4 octobre, de for
cer l'entrée principale du pénitencier aux cris de «flics assas
sins!». Là encore, la troupe utilise sans retenue matraques et 
chiens. 
Après le carnage, les autorités développent sans attendre une 
manœuvre de désinformation. Elles expliquent d'abord que 
l'épisode est le fait d'une bataille rangée entre prisonniers. 
Puis, après avoir fait répartir, dans le plus grand secret, les ca
davres dans différents instituts médico-légaux, elles annon
cent d'abord un bilan de huit morts. «Un massacre? Il serait 
précipité d'utiliser cette expression», affirme alors M. Pedro 
Campos de Franco, secrétaire à la Sécurité publique de l'Etat 
de Sao Paulo. Samedi soir, bien qu'incapables de fournir une 
liste des victimes, les autorités admettent Ill morts et 170 
blessés, dont 35 policiers. Quelques jours plus tard, le nou
veau ministre brésilien de la Justice devra reconnaître que plus 
de 200 détenus ont péri dans l'assaut. 
L'ampleur du scandale est telle qu'il n'est, dès lors, plus pos
sible de l'étouffer. Le capitaine de police Wanderley Masca
renhas, commandant du Groupe tactique d'opérations spé
ciales (GATE), responsable de la boucherie du 2 octobre est 
suspendu, ainsi que deux autres officiers et le directeur de 
1' établissement, M. Jose Pedrosa. 
Et comme en écho à 1' exigence formulée par les prisonniers 
survivants qui réclament qu'une organisation humanitaire dé
pêche une mission sur place, une commission de juristes s'est 
constituée, à l'initiative du l'ordre des avocats du Brésil, pour 
mener ses propres investigations, parallèlement à l'enquête 
officielle. 0 

traillette a pointé par le guichet puis, de l'autre Les prisonniers survivants exigent une commission d'enquête indépendante 
côté de la porte, le type a appuyé sur la détente 
en arrosant dans tous les coins». Pour parfaire 
leur travail, les militaires détruisent les dernières 
installations encore en état. 

La colère des fa111illes 

«Il y avait des dizaines de corps éparpillés sur 
le sol, des détenus qui hurlaient au secours, des 
blessés à la tête, au dos et à la poitrine, des 
tuyaux crevés et de l'eau partout, le feu dans les 
couloirs et dans les cellules», raconte à la pres
se un surveillant qui a pu visiter les quatre étages 
du pavillon à la fin de l'intervention militaire, 
samedi à l'aube. Il ajoute que «la plupart des 
morts avaient entre dix-huit et vingt ans, et 
n'étaient condamnés que pour vol». 
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UNE LUTTE PUISSAMMENT SOUTENUE PAR LA POPULATION DE PALESTINE 

La grève des prisonniers palestiniens 
D IMAN CHE 27 SEPTEMBRE, les détenus palestiniens de la 

prison d'Ashkelon, au sud de l'Etat d'Israël, entament 
une grève de la faim illimitée pour protester contre la dété
rioration de leurs conditions de détention. Dans les jours qui 
suivent, le mouvement fait tâche d'huile jusqu'à impliquer, 
dès le mercredi 30 septembre, quelque cinq mille détenus 
palestiniens, reclus dans une vingtaine d'établissements péni
tentiaires d'Israël et des territoires occupés. Toutefois, cette 
lutte ne touche apparemment pas, jusqu 'à son terme, les sept 
mille autres Palestiniens emprisonnés dans les camps de dé
tention militaires. 
La première des vingt -cinq revendications formulées par les 
grévistes porte sur la fermeture du quartier d'isolement de la 
prison de Ramallah, où une trentaine d'entre eux sont inter
nés. Ces derniers se voient en effet dénier le droit «de prome
nade et de prière collective» le vendredi. 

Mobilisation populaire 

Le Comité de soutien aux prisonniers s'adresse dans un pre
mier temps au pape Jean-Paul II, aux Nations unies et à de 
nombreuses organisations internationales afin d'obtenir 1' amé
lioration des conditions d'internement, notamment 1 'abolition 
de la détention solitaire et la mise en place d'un «Comité de 
magistrats indépendants» qui serait chargé de surveiller les 
méthodes d'interrogatoire des détenus. On sait en effet que la 

Des prisonniers palestiniens dans un camp d'internement 

torture est devenue une pratique courante avec le développe
ment de l'intifada, la «révolution des pierres» de la jeunesse 
de Palestine (cf. Rebelles no 32, mai 1992, p. 22). 
Dès le début du mouvement, les manifestations de solidarité 
aux grévistes de la faim se multiplient. Lorsqu'on sait que 
quelque 80.000 Palestiniens ont été arrêtés depuis le début de 
l'intifada, en décembre 1987, on mesure qu'il n'est pas une 
famille palestinienne qui n'ait eu, à un moment ou à un autre, 
un de ses membres emprisonné. Le mouvement de soutien aux 
grévistes ne pouvait donc que rencontrer un profond écho dans 
la population palestinienne. 

Les feMMes en preMière ligne 

Dans les treize centres installés par le Comité international de 
la Croix-Rouge (CieR) dans les territoires occupés, des 
femmes palestiniennes organisent chaque soir des «Veilles» 
de soutien à la lutte des prisonniers. Des épouses de grévistes 
font, elles aussi, grève de la faim. La plupart des commerçants 
de Naplouse, Gaza, Djénine et d'autres villes des territoires 
occupés, recommencent, comme aux moments les plus ten
dus de l'intifada, à baisser les rideaux de leurs boutiques en 
signe de solidarité. 
Jeudi ter octobre, à Gaza, cinq cents femmes, filles ou mères 
de détenus manifestent dans les rues de la ville. Alors que le 
défilé atteint les abords du quartier général des forces armées, 

une violente échauffourée écla
te. Attaqués à coups de projec
tiles divers par des centaines de 
jeunes Palestiniens, les soldats, 
qui gardent sur place sept cents 
détenus, font feu plusieurs fois, 
causant deux blessés parmi les 
manifestants. 
Mercredi 7 octobre, lors de 
nouvelles manifestations dans 
le territoire de Gaza, plus de 
quatre-vingts Palestiniens, dont 
soixante dans la seule ville de 
Rafah, sont à leur tour blessés 
par les tirs de balles en plastique 
et de billes d'acier de l'armée. 
Suite à ces incidents, la direc
tion unifiée de l'intifada dans 
les territoires occupés appelle la 
population à «inteizsifier» la lut
te contre l'occupation israélien
ne, et appelle à une journée de 
grève générale, vendredi 9 oc
tobre. 
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Samedi 10 et dimanche 11 octobre, les affrontements se mul
tiplient et se soldent par trois morts et une centaine de bles
sés dans la bande de Gaza. Le couvre-feu est imposé sur la 
plus grande partie du territoire et des renforts militaires sont 
dépêchés. En Cisjordanie, trois jeunes Palestiniens sont bles
sés par balles lors d'un rassemblement à Naplouse. A l'uni
versité de Hébron, trois cent soixante enseignants palestiniens 
entament à leur tour une grève de la faim. 

Hésitations 

Ce même dimanche, les autorités israéliennes, pour la pre
mière fois, ouvrent à la presse la plus grande prison des terri
toires occupés, celle de Jneid, près de Naplouse. Cet établis
sement compte huit cents prisonniers palestiniens, dont un 
quart sont condamnés à la réclusion perpétuelle. Au même 
moment, une partie des grévistes, après avoir obtenu des pro
messes du ministre de la Police, M. Moshe Shahal, décident de 
suspendre leur mouvement pour une semaine, afin de laisser 
aux autorités le temps d'examiner leurs revendications. 
Mais le lendemain, mardi 13 octobre, les avocats des gré
vistes annoncent que les propositions de M. Shahal sont «in
suffisantes»: «Le ministre a accédé à certaines demandes des 
prisonniers, c'est un pas en avant mais il n'est pas suffisant», 
déclare Me Ali Gozlan, président de 1 'Association des avocats 
arabes dans les territoires occupés, à l'issue d'une rencontre de 
deux heures avec le ministre de la Police. «Nous avons de
mandé au ministre d'accéder immédiatement à l'intégralité 
des demandes des détenus, notamment la fin des mesures 
d'isolement et la libération des détenus âgés et malades», 
poursuit-il. 
Me Gozlan précise que cent trente-cinq prisonniers palesti
niens sont placés en isolement alors que 1 'administration pé
nitentiaire israélienne affirme que seuls les détenus «les plus 
dangereux» sont soumis à ce régime. 

Mort d'un gréviste 

Mercredi 14 octobre, au dix-huitième jour du mouvement, 
un prisonnier gréviste d'Ashkelon meurt dans sa cellule. Has
san Assad, vingt-deux ans, originaire du village de Jabal Mou
kaber, à l'est de Jérusalem, purgeait une peine de six ans 
d'emprisonnement pour «raisons de sécurité». 
Le même jour, un jeune Palestinien est tué par balles et quin
ze autres sont blessés lors d'affrontements avec l'armée dans 
la bande de Gaza. 
Toutefois, dès le lendemain, les autorités israéliennes, qui crai
gnent désormais l'extension et la radicalisation d'un mouve
ment de soutien populaire déjà extrêmement puissant, sem
blent vouloir faire des concessions et elles cèdent, en effet, 
sur des revendications importantes des prisonniers grévistes. 
Avant même le terme de leur semaine de rétlexion, ces der
niers, prenant en compte l' «attitude positive» de leurs inter
locuteurs, annoncent, jeudi 15 octobre, la fin du mouvement 
de grève dans l'ensemble des prison~ d'Israël et des territoires 
occupés. 0 
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' p L A N E T E 
RAPE • Un grand jury de l'Etat 
du Texas a refusé d'inculper un 
homme pour viol au prétexte 
que sa victime avait exigé de lui 
qu'il mette au moins un préser
vatif pour perpétrer son forfait. 
La jeune femme a dénoncé la 
décision du grand jury: «J'ai été 
violée par un homme et mainte
nant, je suis violée par la socié
té», a-t-elle déclaré. 

AIDS • Dix pour cent des pri
sonniers italiens, soit quelque 
quatre mille détenus, seraient 
séropositifs, selon le directeur 
des Affaires pénitentiaires de la 
péninsule. 
M. Niccolo Amata a également 
précisé, jeudi 15 octobre, que ce 
pourcentage est en réalité nette
ment plus élevé, les tests de dé
pistage du Sida n'étant pas obli
gatoires dans les geôles ita
liennes. 

SUMMARY. L'Etat péruvien se 
croit décidément tout permis 
dans son combat contre la gué
rilla menée par le Parti commu
niste du Pérou-Sentier lumineux 
(PcP-SL). Le mois passé, nous 
avons ainsi évoqué les indé
centes exhibitions en public, au 
pilori, imposées à Abimaël Guz
man et d'autres dirigeants arrê
tés à ses côtés, le 12 septembre 
dernier (cf. Rebelles no 37, oc
tobre 1992, p. 31 ). Le déroule
ment du procès du dirigeant 
sendériste offre une excellente 
illustration de la «démocratie» 
que prétend édifier le président 
putschiste Fujimori. 
Abimaël Guzman et ses cama
rades, détenus à la base militai
re maritime de l'île San Loren
zo, au large de Lima, ont com
paru à huis clos devant un juge 
unique et «sans visage». Le juge 
militaire siégeait en effet derriè
re une glace sans tain et com
muniquait avec les prévenus par 
le biais d'un micro qui déformait 
la voix. Ce juge, qui s'est 
contenté d'examiner en hâte le 
dossier transmis par la police, 
avait un délai de dix jours pour 
rendre ses conclusions. 

De plus, les inculpés n'ont pu 
bénéficier de l'assistance nor
male d'un avocat. 
Alors que le procès était en 
cours, le président Fujimori, qui 
était déjà intervenu au préalable 
pour fixer la sentence, a souhai
té qu'il soit «abrégé». Selon lui, 
l'examen de «deux ou trois 
crimes» était suffisant pour in
fliger aux accusés la peine maxi
male prévue par le code péru
vien, la réclusion criminelle à 
perpétuité. 
Mercredi 7 octobre, le verdict 
prévu était rendu à l'encontre 
des douze sendéristes, moins 
d'un mois après leur arrestation. 
Les éventuels appels et pourvois 
en nullité devaient être réglés en 
cinq jours, avant que le Conseil 
supérieur de la justice militaire 
confirme, sans surprise, la sen
tence. 
Au lendemain de cette décision, 
jeudi 15 octobre, le président 
Fujimori annonçait son intention 
de rétablir la peine de mort pour 
«terrorisme>>. Avec effet rétro
actif? 

RIOT. Un homme âgé de tren
te-quatre ans a été condamné, 
jeudi 15 octobre, à dix-neuf an
nées d'emprisonnement pour 
avoir lancé un engin incendiaire 
lors des violentes émeutes ra
ciales qui avaient embrasé la 
cité californienne de Los An
geles en avril dernier. La révolte 
avait éclaté après l'acquittement 
de quatre policiers blancs pour
suivis pour avoir violemment ta
bassé un automobiliste noir, 
Rodney King, 

FRIEND • Le parquet du tribu
nal de Paris a ouvert, vendredi 
16 octobre, deux informations 
judiciaires contre X ... pour «dé
tention arbitraire, tentatives 
d'assassinat avec actes de tor
ture>> et «crime contre l'huma
nité>>, à la suite de la plainte dé
posée par les frères Bourequat, 
trois citoyens français détenus 
durant dix-huit ans dans les 
bagnes clandestins du sanglant 
roitelet du Maroc, Hassan Il. 
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E N v 
COMPTES - Selon le rapport de l'Administration pénitentiaire pour 
1991, qui vient d'être rendu public, la population pénale a encore aug
menté de 2,1 % l'année passée, avec 50.122 détenus, dont 2.100 
femmes, pour 47.147 places théoriques- et 42.981 places réelles 
-au 1er janvier 1992. Le taux de prisonniers en attente d'un jugement 
reste élevé, passant de 40,7 % à 40,5 %. 17 évasions ont concerné 
30 détenus, contre 24 ayant concerné 54 détenus en 1990. 109 inci
dents cpllectifs ont été recensés. 39.101 sanctions ont été pronon
cées. Enfin, 65 prisonniers se sont suicidés l'an dernier, contre 58 
l'année précédente. 

FAUX-CUL - Un surveillant du nouveau centre pénitentiaire d'Aiton 
(Savoie), Joël Roques, vingt-neuf ans, a été inculpé, samedi 3 oc
tobre, par le juge d'instruction versaillais Richard Pallain, qui l'a pla
cé sous mandat de dépôt. Le maton indélicat est accusé d'avoir, en 
juin dernier, alors qu'il était en poste à la maison centrale de Poissy 
(Yvelines), introduit un pistolet à grenaille dans l'établissement. 
Ce surveillant, moniteur de sport et secrétaire adjoint de la section 
F.O., avait été dénoncé cet été par un détenu qui a remis l'arme au 
directeur. Entre-temps, il était en première ligne, à Aiton, lors de la 
dernière grève matonale contre l' «insécurité». Chapeau! 

ENVOL - Profitant d'une extraction vers l'hôpital de la Pitié-Salpé
trière, à Paris Xl W, un prisonnier de la maison d'arrêt de Fleury-Mé
rogis (Essonne) s'est évadé, mardi 6 octobre. Bernard Hacène, qui 
devait en effet passer une radiographie, s'est enfui par une fenêtre, 
alors que les policiers de l'escorte se trouvaient à l'extérieur de la sal
le de radiologie. 

FAMILLE - Rien ne va plus dans les rangs des syndiqués Force ou
vrière de l'Administration pénitentiaire. Le 23 septembre dernier, le 
syndicat F.O. des personnels de direction demandait à la Chancelle
rie, dans un communiqué, de ne pas revenir sur les sanctions prises 
à l'encontre des surveillants grévistes. «Ce serait reconnaÎtre impli
citement 'aux personnels un droit de grève qui ne figure pas dans le 
statut spécial>>, écrivait alors M. Michel Beuzon, secrétaire général 
du syndicat, avant de fustiger «les valses-hésitations sur les sanc
tions qui se reproduisent lors de chaque conflit>>. 
C'est peu dire que les petits camarades du syndicat F.O. des person
nels de surveillance ont peu apprécié cette sortie. Par la voix de leur 
secrétaire général, M. Serge Alberny, ils ont demandé à la centrale 
d'exclure le syndicat traître. Réunie mardi 6 octobre, la commission 
exécutive fédérale a décidé de sévères mesures: mise à l'épreuve du 
syndicat des personnels de direction jusqu'au congrès de la fédéra-

,. ·tian des fonctionnaires, en mai prochain, interdiction d'utiliser le sigle 
F.O. et menace d'exclusion définitive si ces conditions ne sont pas 
respeètées dans l'intervalle. 
M. Michel Beuzon, qui a réuni ses troupes, paraît avoir décidé de 
rompre pour constituer prochainement un nouveau Syndicat national 
des cadres pénitentiaires. 

CHUTE - Le 14 juillet 1991, Henri Berges s'était évadé de la maison 
d'arrêt de Gradignan (Gironde), en compagnie de trois camarades 
(cf. Rebelles no 24, septembre 1991, p. 17). Il a été repris à la 
Tranche-sur-Mer (Vendée), dimanche 11 octobre, par des policiers du 
Srpj de Bordeaux qui le soupçonnent d'avoir, durant ses quinze mois 
de ((belle>>, effectué plusieurs attaques à main armée, notamment 
dans le Sud-ouest. Ses compagnons de cavale, pour leur part, cou
rent toujours. 

R A c 
DOUBLE- L'expulsion vers l'Algérie d'Ham id Lallaoui, un prisonnier 
qui venait d'être libéré de la maison centrale où il a purgé sa peine, a 
donné lieu, mardi 13 octobre à Marseille (Bouches-du-Rhône), à une 
vive bousculade entre les forces de police et une trentaine de mani
festants. Ces derniers, à l'appel du Comité contre la double peine, de 
la CtMADE et de la Ligue des droits de l'homme, voulaient dénoncer 
cene mesure d'expulsion qui consiste à «faire payer deux fois la fau
te à un condamné>>. 
Arrêté lors d'une rafle dans les milieux d'extrême-gauche parisiens, 
le 16 avril 1986, au lendemain d'une action contre Guy Brana, vice
président du CNPF, revendiquée par Action directe, Hamid Lallaoui, 
trente-quatre ans aujourd'hui, avait été trouvé en possession d'armes, 
d'explosifs et d'une importante somme d'argent. Il avait été condam
né, en mai 1989, à dix ans de réclusion criminelle par la cour d'assises 
de Paris. 

ASILE- La cour d'appel de Paris a donné son accord, mercredi 14 oc
tobre, pour que le gouvernement français extrade vers l'Espagne San
tiago Arrospide, dit "Santi Pot ros", responsable de l'organisation na
tionaliste révolutionnaire basque Eta(m). La décision appartient dé
sormais au Premier ministre. 

AMIS - Djamel Khader, un jeune Beur âgé de vingt-quatre ans, avait 
été interpellé mercredi 14 octobre à Asnières (Hauts-de-Seine), lors 
d'une opération policière antidrogue. Placé en garde à vue et conduit 
au dépôt du palais de justice de Nanterre, il avait été retrouvé mort 
dans la nuit, pendu à une grille d'aération. 
Vendredi 16 octobre, une vingtaine de jeunes gens, le visage recou
vert d'une cagoule, ont attaqué Je poste de police municipale de cet
te même ville d'Asnières, blessant sérieusement un fonctionnaire. Ils 
ont également blessé trois pompiers qui tentaient d'éteindre les foyers 
d'incendie provoqués par des cocktails Molotov. Trois voitures, deux 
motos et un cyclomoteur ont été détruits. La police soupçonne les 
amis de Djamel. Pourquoi donc? 

CHUTE - Lundi 7 septembre dernier, Claude Rivière, trente-sept ans, 
libérable en 2029, s'évadait du centre pénitentiaire de Ploëmeur, près 
de Lorient (Morbihan) à l'aide d'un hélicoptère dont un ami avait pris 
le pilote en otage (cf. Rebelles no 37, octobre 1992, p. 16). Il a été 
repris, samedi 17 octobre, dans un immeuble de la cité de la Solida
rité, dans les quartiers nord de Marseille (Bouches-du-Rhône). Des 
policiers du SRPJ de Rennes et de la BRt de Marseille le surveillaient 
depuis plusieurs jours. Encerclé par d'importantes forces de police, 
Claude s'est rendu au terme d'un quart d'heure de négociations. 
A~uA --moment, .(leut personnes ont été interpellées à Toulon 
(V . Parmi elles, Claude Maurice, quarante ans, et Yvette Bailly, 
vi gt-sept ans, sont fortement soupçonnés d'être le couple qui se 
trouvait à bord de l'hélicoptère lors de l'évasion du 7 septembre. 
Deux autres amis de Claude Rivière, Denis Negri, trente-deux ans, et 
Dominique Garcia, vingt-sept ans, ont par ailleurs été arrêtés en fla
grant délit après deux hold-up effectués à Sanary et à La Seyne-sur
Mer (Var). 

SPÉCIAL - Du 2 au 10 novembre prochains, cinq militants nationa
listes basques de l'organisation révolutionnaire lparretarrak compa
raîtront, à Paris, devant la cour d'assises spécialement composée, 
qui doit examiner quatre importants dossiers. A cette occasion, une 
importante mobilisation de soutien est en cours dans le Pays Basque 
nord sous domination française. 


