
MENSUEL DE CONTRE-INFORMATION DES PRISONNIER(E)S EN LUTTE 

• La Santé: Pello est mort. Les prisonniers 

basques dénoncent l'irresponsabilité • Moulins: la 

Eté 1993 • No 39/41 • 50 Francs 

révolte en procès. La déclaration des rebelles • Caen: séquestration arbitraire. Y.Loviconi 

a été libéré • Longues peines: clur combat. Un prisonnier témoigne • Fresnes: à bout. 

Georges Cipriani interné • Santé: réforme cie la pri~e en charge sanitaire. Le rapport du 

Haut Comité de la Santé • BPLPP: un fllcage pénitentiaire illégal. Une section vraiment très spé

ciale • ccBavures)u la légitime colère cie la ieunesse. La police assassine? Elle est payée 

pour ça! • Garde à vue: la réforme. Le code de procédure réformé, puis mis en cause • Belgique: 

résistance. La répression s'accentue, la rébellion s'organise • Grande-Bretagne: if. La situation des 

détenus mineurs anglais • Palestine: permis cie tuer. Chasse à l'homme dans les territoires occupés 

• Rfa: la revanche. Défendre Sieglinde Hofmann • Et toutes nos autres informations ••• 



2 

• Rebelles est le mensuel 
de contre-information publié 
par l'Alliance des prisonnier(e)s 
en lutte (APEL). 

• Le tarif de 1' abonnement 
annuel ordinaire est de 300 F 
pour les individus et les 
associations. 
Il est de 600 F pour les 
institutions et entreprises. 
• Rebelles est envoyé 
gratuitement aux prisonnier( e )s 
qui en font la demande. 
• Le règlement de tout 
abonnement ou commande doit 
être libellé à l'ordre de l'APEL, 

CCP no 24 711 73 N PARIS, 
et porter au dos 1 'objet du 
versement. 
• Le tarif de ces abonnements 
sera modifié en septembre en 
fonction de la mise en place d'un 
nouveau dispositif de la 
publication de Rebelles, qui 
implique une redéfinition de ses 
tarifs. 

Rebelles 
n" 39/41, été 1993. 

Mensuel édité par l'Alliance des 

prisonnier( e )s en lutte (APEL), 

association régie par la loi 

du 1er juillet 1901. 

Toute correspondance: 

APEL. B.P. 378. 

75869 PARIS CEDEX 18. 

Tél.: 40.37.27.76. 

Directeur de la publication: 

Gilles Perrault. 

Coordinateur de la rédaction: 

Bruno Baudrillart. 

Conception graphique: 

GraphCom, Paris. 

Commission paritaire n" 73186. 

ISSN 1164-1835. 

Dépôt légal à parution. 

Imprimé par nos soins. 

Rebelles APEL 

Rebelles reparaît aujourd'hui après plusieurs mois d'interruption. De manière un peu in
sensée, nous aurions voulu combler le déficit d'information accumulé durant cette pério
de. Les contraintes d'espace ne nous l'ont évidemment pas permis. Den ressort, en défi
nitive, un sommaire parfois bancal, d'où nous avons souvent dû supprimer- dans l'hé
sitation et la douleur - tel ou tel article. D nous a toutefois paru parfois nécessaire de ne 
pas écarter un sujet ou un témoignage aujourd'hui ancien, au risque de paraître excessi
vement «daté». Dans le même temps, nous avons dû tenter d'être à la hauteur d'une ac
tualité judiciaire, carcérale et répressive notablement chargée. On nous pardonnera donc 
un certain désordre. Dès sa prochaine livraison, Rebelles devrait retrouver sa cohérence. 
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ÉDITORIAL Rebelles 3 

SE MOBILISER POUR UNE R~ARUTION DÉFINITIVE 

ASSURER LA DUREE DE REBELLES 
V OICI SEPT MOIS que Rebelles a interrompu la parution 

régulière que nous assurions depuis plus de trois ans. 
Au cours de cette période de silence, nous sommes notam
ment intervenus par une édition spéciale à propos de la pro
cédure d'expulsion mise en œuvre contre notre camarade Do
novan Buchanann "Jama", l'un des fondateurs de notre orga
nisation intérieure, par une campagne intense pour la libération 
de notre ami Yves Loviconi, arbitrairement détenu au centre de 
détention de Caen depuis 1' été dernier et libéré depuis. A quoi 
s'ajoute la gestion quotidienne - et ô combien mobilisante 
-des résistances presque «banales», des luttes «ordinaires» 
et des combats pratiquement «rituels», qu'il n'est certes pas 
utile de détailler à nos lectrices et lecteurs, tant elles et ils en 
savent la teneur et le coût humain. 

Co nt i n u i 1 é . Enfin, nous avons tenté, par de nombreux 
communiqués, de tenir les un( e )s et les autres informé( e )s de 
ce que nous continuions de faire - car nous ne restons pas 
les bras croisés sous prétexte que l'ar
gent nous manque. Tout au contraire. 
Nous avons mis à profit l'absence mo
mentanée des contraintes de la réalisa
tion du mensuel pour consacrer plus de 
temps à - et donc renforcer - nos 
liaisons avec celles et ceux des nôtres 
qui se trouvent à 1 'intérieur des éta
blissements. D'une certaine manière, 
nous· pouvons dire que cette mauvaise 
parenthèse nous a été profitable, sur ce 
plan au moins. Cependant, notre situation pécuniaire reste ex
trêmement précaire malgré l'incontestable et remarquable élan 
de soutien manifesté par nos lectrices et lecteurs. 

Pression financière. C'est que, dans le même 
temps, la pression financière s'est accrue. Outre notre condam
nation, le 8 janvier, à trois mille francs d'amende et aux frais 
de justice pour une abracadabrante infraction informatique, 
outre encore la procédure en «diffamation» intentée contre 
notre directeur de publication et ami, Gilles Perrault, par 1' as
sociation Légitime défense, il se trouve que notre Alliance doit 
assumer d'importantes responsabilités dans plusieurs affaires 
des mois écoulés, aussi retentissantes que coûteuses, en plus 
qu'humainement insupportables. 
Qu'il s'agisse du procès intenté aux prétendus «meneurs» de 
la révolte qui ébranla la maison centrale de Moulins, le 8 sep
tembre 1992; qu'il s'agisse encore de la mortelle tentative 
d'évasion de notre camarade Christian Bethmont à la maison 
centrale de Saint-Maur, le même jour, pour laquelle, outre les 
deux auteurs principaux, cinq prisonniers rebelles sont au
jourd'hui poursuivis; qu'il s'agisse enfin de la défense de ceux 

des évadés de Clairvaux qui ont été repris, ou encore de celle 
d'autres ami(e)s, évadés ou rebelles mais toujours insoumis, 
nous nous retrouvons chaque fois au pied d'un même mur, ce
lui de l'argent. 
Dans ce contexte, nous ne pouvons encore garantir la reparu
tion régulière et définitive de Rebelles. Toutefois, à travers les 
discussions et la réflexion, nous avons progressé dans la défi
nition d'une formule qui devrait mieux répondre aux besoins 
actuels de la contre-information anticarcérale. Nous nous pro
posons donc de travailler sur le projet suivant. 

Vers une formule plus riche. Pour la 
période écoulée de décembre passé à cet été, nous publions le 
présent numéro spécial selon la formule qui a été la nôtre 
chaque été depuis 1989. 
Par la suite, à partir de cet automne, nous publierons, chaque 
trimestre, une revue, intitulée Rebelles, plus soignée et plus 
étoffée. Elle sera le lieu de publication des documents les plus 

importants qui nous parviennent des 
établissements, mais aussi des enquêtes 
et analyses de fond qu'une parution 
mensuelle ne nous permettait pas 
jusque-là de fournir. Le comité de ré
daction de ce trimestriel sera élargi, ou
vert à de nouvelles collaborations ex
térieures de personnes compétentes sur 
ceci ou cela. 
Entre deux parutions de ce trimestriel, 
nous tenterons, dans un second temps, 

de publier une espèce de "bulletin d'agence'', de facture mo
deste. Ce bulletin permettra de fournir rapidement, sans com
mentaires superflus, les informations brutes utiles au travail 
et à la connaissance de chacun, le plus souvent sous forme de 
"brèves". 

Seuls, nous ne pouvons rien. Bien évi
demment, la mise en place de ce nouveau dispositif suppose 
que la mobilisation de nos lectrices et lecteurs ne faiblisse pas 
et, même, qu'elle se renforce. Nous ne voulons pas revenir sur 
le principe de la gratuité de nos publications pour les prison
nier( e )s et la plupart de leurs proches -qui, pourtant, le plus 
souvent, ne sont pas les plus avares. En revanche, nous lan
çons un appel à nos amis avocats et journalistes qui, trop sou
vent encore, considèrent que cette livraison leur est en quelque 
sorte due, alors même qu'elle est, aussi, pour eux, un utile ins
trument de leur travail. 
A tou(te)s, nous voulons dire qu'il dépend aussi d'elles et eux, 
de vous donc, que les prisonnier( e )s disposent, dans ce pays, 
de l'indispensable porte-voix sans lequel ils sont condamné(e)s 
durablement au silence et à la solitude des hauts murs. 0 
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LA MORT ANNONCÉE D'UN PRISONNIER BASQUE 
1 

POINT DE MIRE 

L'IN CURIE PE~ITENTIAIRE 
A ENCORE TUE 
P ELLO MARINELARENA, un militant nationaliste basque âgé 

de vingt-neuf ans, est mort, samedi 15 mai, à l'hôpital 
Antoine-Béclère de Clamart (Hauts-de-Seine) où il venait 
d'être transféré en urgence. Tué par 1' irresponsabilité et 1' in
compétence des médecins et des autorités pénitentiaires. 
Originaire de Arbizu, Pello était réfugié en France où il vivait 
clandestinement depuis 1988. Soupçonné par la police espa
gnole d'appartenir à Er A, il avait été interpellé à Nantes le 
29 novembre 1990, avec deux amis, chez un Breton, Jean 
Groix, qui s'est suicidé à la maison d'arrêt de Fresnes (Val
de-Marne) en janvier 1991. Il était depuis détenu à la maison 
d'arrêt parisienne de La Santé où, placé en détention préven
tive, il attendait de comparaître devant le tribunal. 
Dès février, Pello commença à se plaindre de douleurs et souf
frit de diverses infections. Mais les services médicaux de l'éta
blissement ne s'en préoccupèrent pas. En avril, il perdit subi
tement du poids jusqu'à ne plus peser que 69 kg pour 1,90 m. 
Il fut alors pris d'une violente fièvre plus de quarante jours 
durant. Mais pas plus les médecins que la direction ne s'en 
alertèrent. Ce sont ses codétenus qui firent pression sur les 
responsables de 1' établissement jusqu'à obtenir que Pello soit 
transféré à l'infirmerie. 

De l'aspirine pour traite111ent 

Sa maladie ne fut pas pour autant prise au sérieux. Chaque 
médecin qu'il rencontrait lui prescrivait un traitement diffé
rent, pour l'essentiel à base d'aspirine. Un spécialiste se déci
da enfin à demander son transfert vers l'hôpital pénitentiaire 

Les méfaits de la «fiole» carcérale 

de Fresnes afin que soient pratiquées les analyses permettant 
de déterminer la nature exacte de sa maladie. Son transfert eut 
lieu le 30 avril. Mais c'est en salle de soins intensifs qu'il fut 
orienté dès son arrivée. 
On a pu apprendre, à cette occasion, que les médecins de 
Fresnes redoutent les transferts de patientS en provenance de 
la M.A. de La Santé: ils s'inquiètent toujours de l'état dans 
lequel ils vont trouver ces prisonniers. 

Un cri111e 

Des examens et analyses furent effectués mais la famille de 
Pello n'en sut pas plus pour autant. La seule explication qu'on 
lui fournira finalement, c'est que ses troubles étaient dû à un 
champignon qui, se logeant dans la gorge, provoquait des dif
ficultés respiratoires. En fait, Pello était atteint du Sida et il se 
trouvait déjà en phase terminale lorsque sa maladie fut enfin 
diagnostiquée à 1 'hôpital de Fresnes. 
Très vite, il fut envoyé vers un hôpital civil à Clamart, et c'est 
alors qu'il se trouvait dans un état comateux que le juge Leloir, 
chargé d'instruire son dossier, prononça sa mise en liberté. Il 
mourut quelques jours plus tard dans ce même hôpital. 
Pello est mort sans avoir jamais reçu les soins que nécessite un 
Sida, sans même que les médecins qui, pendant des mois, ont 
assisté à sa lente agonie, n'aient songé à lui faire pratiquer les 
tests du Sida. A l'heure où cette maladie fait la "une" de bien 
des journaux, on ne peut même plus parler d'incompétence 
mais bien de crime. 

Affronte111ents 

A l'annonce de sa mort de nombreux actes de protestation eu
rent lieu tant au nord qu'au sud du Pays Basque. Certains se 
sont soldés par de violents affrontements à la suite desquels 
un jeune est toujours dans un coma profond à Pampelune. 
Au cours de l' «hommage» qui lui a été rendu, mercredi 
19 mai, devant l'hôtel de ville de Bayonne (Pyrénées-Atlan
tiques), des associations de soutien aux prisonniers politiques 
basques ont dénoncé «les conditions épouvantables d'incar
cération et l'absence de soins adaptés dans lesquels Pello Ma
riiielarena a été maintenu depuis son arrestation». 
Les résultats de 1' autopsie ont été rendus publics, jeudi 20 mai, 
par les Gestoras pro amnistia qui tenaient une conférence de 
presse à San Sebastian. Pello est décédé d'une candidose 
consécutive à un Sida. 
Une plainte a été déposée par la famille pour «non-assistance 
à personne en danger». 0 



POINT DE MIRE Rebelles 5 

UN TÉMOIGNAGE DES CAMARADES DE PELLO MARINELARENA 

L'Etat français est responsable 
LA MORT du prisonnier politique basque Pello Marifiela

rena est très dure mais, en même temps, elle ne nous 
étonne pas, nous qui connaissons bien les conditions de dé
tention auxquelles nous faisons face dans les prisons fran
çaises. 
C'est le gouvernement français qui porte la responsabilité ma
jeure de cette mort de par sa collaboration honteuse avec le 
gouvernement espagnol dans la politique commune qu'ils mè
nent contre le mouvement national de libération basque. Le 
gouvernement français voudra peut-être faire porter cette res
ponsabilité aux seuls médecins de La Santé, mais la mort de 
Pello, si elle illustre bien l' «efficacité» des services médicaux 
en prison, s'inscrit dans la politique du ministère de la Justi
ce et de 1' Administration pénitentiaire. 

L'inco111pétence cles 111éclecins 

En février 1993, Pello, souffrant et ayant de fortes fièvres, fit 
appel aux médecins de La Santé. Ceux-ci ne donnèrent aucu
ne suite à son appel. Nous, incarcérés du même bloc, nous fai
sions pression pour qu'il soit amené à 1' infirmerie. Là com
mença son cauchemar, des médecins différents lui donnant 
successivement des médicaments non adéquats. Ce n'est que 
lorsque son état physique en arriva à la limite de la mort qu'un 
spécialiste décida de 1' envoyer à 1 'hôpital de Fresnes pour que 
des analyses plus poussées puissent révéler les raisons de son 
état. Le 30 avril, il fut admis en unité de soins intensifs à 
Fresnes et, voyant sa situation de plus en plus critique, ils 
1' amenèrent dans un hôpital civil à Clamart, où il est mort le 
15 mai 1993. 
Durant ces longs mois, ni Pello ni sa famille ne reçurent de 
précisions sérieuses ni d'explications, si ce n'est quelques 
communications «tranquillisantes» en entière contradiction 
avec les symptômes. Malheureusement, de telles situations ne 
sont que pain quotidien à La Santé. Ici, 1' assistance médicale 
se fait par courrier, un détenu reçoit des médicaments sans 
qu'aucun examen n'ait été réalisé. Un détenu malade doit écri
re à 1' infinnerie en signalant son état général et les symptômes 
qu'il présente. La plupart du temps, sans avoir vu un seul mé
decin, il reçoit des pastilles multicolores et n'a jamais d'ex
plication sur son état. 

La responsabilité fran,aise 

Nous, prisonniers politiques basques incarcérés à La Santé, 
n'avons aucun doute sur la responsabilité directe du gouver
nement français. Nous n'oublions pas les rôles déterminants 
qu'ont joués les médecins de La Santé, le directeur de cette 
même prison ainsi que le juge Leloir chargé du dossier de Pel
lo. Lorsque Pello, en décembre 1992 déjà, signala au médecin 

qu'il ne pouvait se rendre au palais de justice à cause de ses 
problèmes intestinaux, ni le médecin ni le juge n'en firent cas. 
Ils l'obligèrent à s'y rendre, connaissant les conditions d'un 
tel transfert. 
Nous qualifions l'attitude du juge Leloir de totalement hypo
crite lorsqu'en mai 1993, il dépêcha un médecin auprès de 
Pello et lui octroya une liberté provisoire la veille de sa mort. 
Le juge Leloir connaissait l'état de Pello et il n'a rien fait pour 
empêcher cette mort. 

L'exter111ination cles Basques? 

Nous, prisonniers politiques basques qui sommes incarcérés à 
La Santé, ainsi que le collectif de prisonniers politiques 
basques dans sa totalité, nous demandons, devant la mort de 
Pello, quelles sont les réelles intentions du gouvernement fran
çais. Au vu de sa collaboration sans réserve, ne veut-il pas, 
comme le gouvernement espagnol, transformer les prisons en 
centres d'extermination pour les Basques? 
Devant cette situation, nous déclarons clairement notre déter
mination à ne pas supporter passivement les conditions de vie 
qui nous sont imposées, mais bien à réagir et à résister. Au
jourd'hui, nous pleurons la disparition de notre ami et faisons 
nôtre la douleur de sa famille mais les gouvernements fran
çais et espagnol doivent savoir que tant comme peuple que 
comme personnes, nous continuerons à défendre et à exiger 
les droits qui sont les nôtres et qu'ils bafouent. 0 

M.A. de La Santé, 15 mai 1993, 
le collectif des prisonniers politiques basques. 

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

Des conditions sanitaires inacceptables 
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APRÈS LA MORT DE PELLO 

Le rapport médical 
LE RAPPORT MÉDICAL dont les principaux extraits suiwnt 

a été établi par le docteur Julian Larruskain Garmen
dia, médecin spécialiste en analyses cliniques et microbiolo
giques, chef de la section de microbiologie du service du la
boratoire de l'hôpital de Guipuscoa, en Pays Basque Sud. 
[ ... ] En novembre 1992, le collectif des prisonniers politiques 
présente des symptômes de gastro-entérite par intoxication ali
mentaire, avec diarrhées, vomissements, fièvre, etc. Pello Ma
rifielarena Imaz mettra plus de temps que les autres à se remettre 
de cette intoxication. 
A la fin du mois de février 1993, des plaques blanches appa
raissent sur la commissures de ses lèvres, dans la bouche et la 
gorge. Elles seront traitées avec de la vaseline et de l'Exomédi
ne sur prescription médicale. Parallèlement, Marifielarena dé
butera une perte de poids qui ira en s'accentuant. 
En date du 1er avril 1993, Marifielarena Imaz sera dirigé vers 
l'infirmerie de la prison où, cinq jours plus tard, il sera auscul
té par un médecin qui lui prescrira le traitement suivant: Fulci
ne forte, 2 comprimés par jour; Fongizone, 3 cuillerées par jour. 
Cette posologie ne sera administrée que quarante-huit heures 
plus tard[ ... ]. 
Le 16 avril, devant l'évidence d'une détérioration de l'état de 
santé de Marifielarena, une analyse de sang sera pratiquée (nu
mération globulaire, vitesse dè sédimentation), ainsi qu'une ra
diographie du thorax[ ... ]. 
Le 21 avril, depuis quarante-huit heures, Marifielarena souffre 
de quintes de toux [ ... ] . Son état général est déjà préoccupant, en 
particulier d'un point de vue respiratoire. Son état de fatigue 
physique ne lui permettra plus de sortir en promenade [ ... ]. 
Le 30 avril, Marifielarena est transféré à l'hôpital pénitentiaire de 
Fresnes et est admis dans l'unité de soins intensifs où, entre 
autres, seront effectuées les analyses suivantes: sérologie virus 
VIH (Sida), positif; test d'hépatite B, négatif; test d'hépatite C, 
positif; test sérologique toxoplasmose, positif; cytomégalovirus, 
positif; mise en culture antibiogramme d'expectoration; test 
d'expectoration; bacilloscopie et culture de bacille de Koch; ra
diologie du thorax; analyse des gaz dissous artériels, P02 à 4 7 
etPC02 à 26. 
Malgré une légère amélioration en début de traitement, Marifie
larena présentera brusquement un pneumothorax droit causé par 
un œdème pulmonaire qui écrasait totalement le poumon droit. 
Une ponction-drainage pleurale est alors pratiquée mais suite à 
des difficultés techniques dans le mécanisme d'aspiration, Ma
rifielarena est transféré, le 10 mai, dans l'unité de réanimation 
de l'hôpital civil Antoine-Béclère, à Clamart. 
Soixante-douze heures plus tard, Marifielarena entre dans un état 
comateux et décédera le 15 mai au petit matin. L'autopsie sera 
pratiquée le 19 mai 1993 à l'institut médico-légal de Paris. 0 

Docteur Julian Larruskain Garmendia. 

F L A s 
LOURD • Jeudi 29 octobre, le 
tribunal correctionnel de Tarbes 
(Hautes-Pyrénées) a condamné 
Stéphane Métayer à trois ans 
d'emprisonnement. Le prison
nier rebelle répondait de sa par
ticipation à une tentative de ré
volte qui avait eu lieu, le 11 avril 
1991, à la maison centrale de 
Lannemezan (cf. Rebelles no 20, 
mai 1991, no 22/23, juillet/août 
1991, no 24, septembre 1991, et 
no 30, mars 1992). 
Le 31 octobre 1992, trois autres 
participants à cette même révol
te avaient été condamnés à des 
peines de six à vingt et un mois 
d'emprisonnement (cf. Rebelles 
no 29, février 1992). 

MAUPETIT • Condamné à mort 
pour trois crimes en 1981, gra
cié quelques mois plus tard, 
Yves Maupetit, quarante-trois 
ans, est mort, vendredi 13 no
vembre au matin, au cours 
d'une intervention chirurgicale 
effectuée dans un hôpital mar
seillais. Il était détenu à la pri
son d'Arles (Bouches-du-Rhô
ne). 

POINT DE MIRE 

H E s 
APALP. L'Action pour l'aboli- . 
ti on des longues peines (APALP) 
a tenu, samedi 27 février, sa 
première réunion publique à Pa
ris. Elle a profité de cette occa
sion pour affirmer son intention 
«d'aboutir à la suppression des 
longues peines et des peines de 
sûreté>>. 
L'APALP a notamment rappelé 
que Jimmy Ségura, l'un des huit 
prisonniers qui s'étaient évadés 
de la maison centrale de Clair
vaux (Aube) en septembre der
nier, et qui a été repris en no
vembre suivant, n'était libérable 
qu'en 2056 en raison de peines 
cumulées. 
L'APALP estime que «l'aberration 
de ces peines entraÎne chez cer
tains une "dangerosité" qu'ils 
n'avaient pas auparavant>>. L'as
sociation entend également 
combattre l'isolement, la double 
peine et le statut de «détenu 
particulièrement signalé>> (DPs). 

CAVALES • Ahmed Otmane, 
trente-deux ans, a été placé, jeu
di 4 mars, par la police espa
gnole sous «écrou extradition
ne/>>. Arrêté, mardi 9 mars au 

APPEL. Lionel Cardon et Thier- soir, à Badaros, près de la fron
ry Etienne comparaissaient, ven- tière portugaise, il est depuis 
dredi ·11 décembre, devant la particulièrement surveillé par 
cour d'appel de Bourges (Cher) ses gardiens locaux. 1! est en et
pour y répondre de la prise en. fet connu pour son talent à 
otage d'un surveillant de la mai- s'évader: six «belles>> depuis le 
son centrale de Saint-Maur début de sa carrière, dont la der
(lndre), le 15 octobre 1991 (cf. nière a eu lieu le 2 août dernier 
Rebelles no 26, novembre (cf. Rebelles no 36, septembre 
1991 ). En première instance, 1992). 
devant le tribunal correctionnel Il était alors parvenu à s'échap
de Châteauroux, le 3 février perde la prison de Hoorn, aux 
1992, ils avaient l'un et l'autre Pays-Bas, grâce à un réseau de 
écopé de quatre ans d'empri- complicités qu'il avait déjà utili
sonnement supplémentaires (cf. sé pour s'évader de la prison de 
Rebelles no 30, mars 1992). La Carabanchel, près de Madrid, le 
cour d'appel a ramené ces 5 avril1991 (cf. Rebelles no 30, 
condamnations à trois ans. mars 1992). 

RAPIDE • Un détenu qui venait 
d'être libéré de la maison d'ar
rêt de Mende (Lozère) a forcé 
un barrage de police avec un 
véhicule qu'il venait de voler, sa
medi 19 décembre. Les gen
darmes ont tiré sur la voiture 
pour tenter de l'arrêter. En vain. 

Ahmed Otmane a été capturé à 
la suite de la prise en filature 
d'un de ses camarades, Luigi 
Guagenti, repéré à Madrid en 
compagnie d'un autre de ses 
amis. M. Guagenti est lui-même 
recherché en Italie pour séques
tration et détention d'armes et 
d'explosifs. 
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UN DOCUMENT DES PRISONNIERS BASQUES DE LA M.A. DE LA SANTÉ 

Lutte collective contre l'insalubrité 
AUJOURD'HUI ENCORE, l'Etat français est considéré dans 

de nombreux milieux comme 1' inventeur des droits de 
l'homme et, en conséquence, comme respectueux de ceux-ci. 
Tous les jours ses dirigeants s'efforcent de donner de la Fran
ce une image de leader dans ce domaine et s'arrogent en plus 
1' autorité morale de donner des leçons à certains pays du tiers 
monde ou d'Europe. Rappelons que le gouvernement français 
est un des rares qui comptent en leur sein un ministre de l'Ac
tion humanitaire, M. Kouchner, habitué à parcourir le monde 
afin d'attirer l'attention sur la situation des droits de l'hom
me sans cependant s'interroger sur celle qui existe dans son 
propre pays. 
Nous sommes, nous Basques, témoins privilégiés de telles hy
pocrisies. Dans la course engagée par les gouvernements fran

Il en est de même en ce qui concerne les différentes activités 
existantes dans les prisons françaises (cours, salles de gym
nastique, etc.). Généralement, nous connaissons des difficul
tés pour y accéder bien qu'il y ait des exceptions, ceci dépen
dant toujours du responsable présent. L'isolement total, dé
noncé par Amnesty international èomme torture blanche, est 
une arme que l'administration française utilise pour faire plier 
les abertzale et au moins deux prisonniers politiques basques 
sont actuellement soumis à cette mesure. Depuis sept mois, 
ils n'ont d'autres contacts que ceux entretenus avec les fonc
tionnaires. 

lsole•ent et ta,bassages 

çais successifs afin de renforcer et amplifier la collaboration Nous ne pouvons oublier non plus le passage à tabac subi par 
répressive avec l'Etat espagnol dans sa lutte contre les abert- Mikel Gil Cervera et les manœuvres réalisées par la direction 
zale, nous avons eu le malheur de connaître plusieurs étapes: · de la prison de Fresnes pour que ces faits ne soient pas ren
assignations à résidence, déportations vers des pays tiers, ex- dus publics (cf. Rebelles no 37, octobre 1992). Nous pouvons 
traditions, implications directes dans les assassinats du GAL, dire qu'avec cet événement, les matons français ont pris le pas 
expulsions de police à police, etc. Tous les moyens sont bons de leurs collègues espagnols en ce qui concerne les prison
pour nier aux Basques du Sud le droit de vivre dans la partie niers basques. Nous devons ajouter cependant que les pas
nord du Pays Basque et pour criminaliser la solidarité des sages à tabac des détenus de droit commun sont fréquents 
Basques d' Iparralde 1 envers leurs frères du Sud. même s'ils ne sont jamais rendus publics. 

Le r61e clè l'Etat fran,ais 
clans la stratégie cl'écrase•ent 

A cela, nous devons ajouter nos camarades du reste de 1 'Etat 
français qui, croyant encore au droit d'asile, ont eu à subir les 
foudres de la répression (Bretons, Chiliens, etc.). Sans oublier 
que l'affrontement dans l'Etat espagnol est beaucoup plus dur, 
il convient cependant de réfléchir sur le rôle que joue 1 'Etat 
français dans la stratégie d'écrasement des secteurs abertzale 
les plus conséquents, l'extradition de Mamarru étant le der
nier chapitre qui vise à fermer toutes les portes à une solution 
négociée du conflit qui oppose le Pays Basque sud à 1 'Etat es
pagnol. 
C'est dans ce contexte qu'il faut considérer la situation des 
prisonnier(e)s politiques basques, et d'autres nationalités qui 
en sont solidaires, dans les prisons françaises. Il y a d'abord la 
dispersion à plusieurs centaines de kilomètres d'Euskadi, 
1 'éloignement des familles, mais aussi la dispersion dans 1' en
ceinte même des prisons qui rend impossible la communica
tion entre nous. De plus, dans chaque division se trouvent des 
responsables différents qui, à la manière des seigneurs féo
daux, appliquent à leur façon les règlements, interdisant ain
si parfois la correspondance en eus kara ou 1' entrée de pério
diques, livres ou revues rédigés dans notre langue alors qu'au
cune entrave n'est mise dans d'autres quartiers de la même 
prison. 

Les quelque vingt prisonniers politiques basques incarcérés 
dans la prison parisienne de La Santé doivent faire face à ces 
problèmes, auxquels s'ajoutent pour nous, quatre Basques et 
un Chilien du bloc D, un manque d'hygiène flagrant. L'état 
de cette prison vétuste est absolument déplorable mais atteint 
des sommets au bloc D, reconnu comme le plus insalubre: cel
lules envahies de parasites, parmi lesquels les punaises sont 
les plus visibles, murs délabrés qui empêchent tout nettoya-

Un manque d'hygiène flagrant 
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ge, absence d'un simple lavabo pour la toilette personnelle 
(on doit, pour cela, utiliser le robinet situé au dessus de la cu
vette des w.-c.), abondance de rats de taille imposante dans 
les patios qui se transforment alors en véritables décharges, 
les douches si sales qu'elles sont des foyers d'infection qui 
amènent des maladies de la peau ou des parasites, comme des 
champignons ou des verrues dont certains d'entre nous sont 
porteurs. Ce manque d'hygiène a atteint un tel point dans ce 
bloc que nous avons détecté plusieurs cas de gale parmi les 
détenus. 

Gr•ve cles douches 

Etant obligés par l'administration de changer de cellule fré
quemment, nous sommes dans l'impossibilité de désinfecter 
correctement celles que nous intégrons, car l'on ne nous don
ne pas pour cela les moyens nécessaires. Ceci est bien révéla
teur de 1' intérêt que porte 1 'administration à ce problème. 
Nous avons évoqué l'ensemble de ces problèmes avec la di
rection, tout en proposant une série de mesures simples pour 
les résoudre. Comme il fallait s'y attendre, le sous-directeur a 
évacué la résolution de ces problèmes en invoquant une poli
tique générale de rénovation, laquelle n'est bien sûr pas de 
son ressort, mais a cependant pris note des revendications des 
représentants du collectif du bloc D et promis d'accéder aux 
plus urgentes. Après un délai de plusieurs semaines, constatant 
la négligence de la direction pour les conditions de vie qui 
nous sont imposées, nous, les quatre prisonniers politiques 
basques et le prisonnier politique chilien du bloc D de la San
té, avons décidé de refuser systématiquement les douches jus
qu'à ce que que l'état sanitaire de celles-ci se soit amélioré. 

Dénoncer l'hypocrisie cie l'Etal 

De la même manière, nous n'excluons pas la possibilité de re
courir à d'autres mesures pour obtenir des conditions de vie 
dignes. Par cette action, nous voulons, d'une part, faire savoir 
à la direction que nous n'acceptons pas cet état sanitaire, d'au
tant plus que nous avions proposé de procéder nous-mêmes 
au nettoyage et à la désinfection si 1 'on nous en donnait les 
moyens et, d'autre part, nous nous protégeons de ce foyer d'in
fection que représentent les douches. 
Nous considérons qu'il est important que cette situation soit 
portée à la connaissance du public, pour dénoncer 1 'hypocri
sie de l'Etat français qui, d'un côté, tient des propos abon
damment agrémentés de considérations humanitaires, se per
mettant même de donner des leçons en ce sens et, de l'autre, 
maintient dans ses prisons des conditions de détention dignes 
des pays du tiers monde. 0 

M.A. de la Santé, février 1993, 
le collectif des prisonniers politiques basques. 

( 1) Iparralde est la partie nord du Pays Basque, soumise à 1 'occupation 
française. En euskara, on appelle Hegoalde la partie sud d'Euskadi, oc
cupée par 1 'Espagne - Ndlr. 

F L A 
MOUVEMENT • Après que 
deux jeunes détenus se sont 
évadés, dans la nuit du lundi 4 
au mardi 5 janvier (voir p. 22), 
de la maison d'arrêt de Nantes 
(Loire-Atlantique), vingt-cinq 
prisonniers de l'établissement 
ont refusé, le lendemain, de 
quitter la cour de promenade 
pour protester contre les trans
ferts disciplinaires qui ont fait 
suite à cette cavale. 
Les syndicats F.O. et UFAP de 
cette maison d'arrêt en ont pro
fité pour réclamer six à huit 
postes de gardiens supplémen
taires et pour rappeller que 
l'établissement était alors sans 
directeur depuis le départ du 
précédent occupant de cette 
fonction, le 15 octobre 1992. 

MOUVEMENT • Une soixantai
ne de prisonniers ont refusé de 
regagner leurs cellules de la 
maison d'arrêt marseillaise des 
Baumettes (Bouches-du-Rhô
ne), samedi 9 janvier, au terme 
de la promenade du matin. 

s 

Ils voulaient, par cette initiative, 
exprimer leur solidarité avec un 
de leurs camarades placé au mi
tard après une altercation avec 
un surveillant. Le mouvement a 
pris fin dans l'après-midi. 

BOUM • Deux attentats au lan
ce-roquettes ont provoqué d'im~ 
portants dégâts matériels à la 
maison d'arrêt de Nice (Alpes
Maritimes), vendredi 15 et sa
medi 16 janvier, chaque fois la 
nuit. Le premier tir a atteint un 
mirador, a creusé un trou dans 
la chaussée et a endommagé 
une voiture stationnée à proxi
mité. 
Le lendemain soir, le second tir 
de roquette a manqué de peu 
d'atteindre le transformateur 
électrique de l'établissement. 

PRIX • Jacques Hyver, qui avait 
été arrêté, le 11 septembre 
1992, à Arcachon (Gironde), 
deux mois après son évasion 
d'une prison suisse {cf. Rebelles 
no 37, octobre 1992), a été 
condamné à deux ans et demi 

POINT DE MIRE 

H E s 
d'emprisonnement par le tribu
nal correctionnel de Château
roux (Indre), le 20 janvier. 
Il comparaissait pour une pré
cédente et retentissante évasion 
de la maison centrale de Saint
Maur, en novembre 1987, qui 
avait ensuite provoqué la fa
meuse révolte des prisonniers 
de l'établissement. 

HOSTO. Bernard Hacène, l'un 
des quinze évadés qui figurent 
sur l'affiche de recherche pu
bliée par le ministère de l'Inté
rieur, a été retrouvé mort, fin 
janvier, à l'hôpital Bichat, à Pa
ris, où il s'était fait inscrire sous 
un faux nom. Il s'était évadé de 
l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, 
le 6 octobre précédent (cf. Re
belles no 38, novembre 1992). 
PRIX • Sept prisonniers com
paraissaient, mercredi 21 avril, 
devant le tribunal correctionnel 
de Mulhouse (Haut-Rhin) pour 
y répondre de leur participation 
active à la révolte qui avait em
brasé, le 19 août 1992, le centre 
de détention de la ville (cf. Re
belles no 36, septembre 1992). 
Ce soulèvement s'était sanc
tionné par un mort et trente-sept 
blessés parmi les insurgés, tan
dis que les dégâts occasionnés 
dépassaient les trente millions 
de francs. 
Le tribunal a condamné six des 
inculpés à des peines allant de 
six à quatorze mois d'emprison
nement, tandis qu'un septième 
prévenu a été relaxé. 

VOL • Max Frérot, militant em
prisonné du groupe lyonnais 
L'Affiche rouge, condamné deux 
fois à la réclusion perpétuelle et 
actuellement détenu à la maison 
d'arrêt de Fleury-Mérogis (Es
sonne), a mené, à dater du 20 
juin et durant le mois de juillet, 
une grève de la faim. 
Par ce mouvement, il entendait 
protester contre le «vol de 
lettres et de documents» qu'il 
avait transmis à certains de ses 
codétenus et dont la matonne
rie locale s'était emparé pour 
ensuite refuser de lui restituer. 
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LOURDES PEINES POUR TROIS REBELLES , 
Rebelles 9 

LA REVOLTE DE MOULINS 
' EN APPEL A RIOM 

JEUDI 4 FÉVRIER, la cour d'appel de Riom (Puy-de-Dôme), 
jugeait en appel trois des cinq «meneurs» présumés de la 

révolte qui avait embrasé la maison centrale d'Yzeure, près 
de Moulins (Allier), le 8 septembre 1992 (cf. Rebelles no 37, 
octobre 1992). Le 22 octobre, parmi d'autres rebelles, Thier
ry Georgenthum, Didier Cané et Azzedine Bouragba, avaient 
été chacun condamné à cinq années de réclusion supplémen
taires, au cours d'un procès en comparution immédiate dont 
les conditions avaient laissé les observateurs pantois (cf. Re
belles no 38, novembre 1992). 
La nouvelle comparution devant l'instance d'appel commen
ça sous les mêmes tristes auspices que la première: les trois 
hommes ont comparu menottés et entravés, le président refu
sant que 1 'on ôte les chaînes de ces «dangereux» prévenus. 

Le fruit cie la prise d'otages 
111atonale 

Devant une salle bourrée de matons venus de Moulins, mais où 
se trouvaient aussi une dizaine de militant( e )s venus depuis 
Paris soutenir les rebelles poursuivis, Thierry Georgenthum 
prit le premier la parole. Militant revendiqué de la branche in
térieure de 1' APEL et ancien sapeur pompier professionnel, il 
a, pour sa part et au nom de ses compagnons, longuement dé
taillé le contexte et les motivations de la révolte de septembre. 
C'est que la M.C. de Moulins était la proie, depuis plusieurs 
semaines, ce 8 septembre, d'une première grève des matons, 
après la mortelle agression à 1 'encontre de 1 'un des leurs à la 
maison d'arrêt de Rouen (Seine-Maritime), le 17 août. 
Les prisonniers étaient alors totalement privés d'activités, de 
courrier, de parloirs, etc. (cf. Rebelles no 36, septembre 1992, 
no 37, octobre 1992, et no 38, novembre 1992). Une partie de 
la matonnerie locale avait fait monter la tension à un point tel 
que, fin août, le même Thierry avait porté plainte contre le 
responsable d'un syndicat de gardiens pour «incitation à 
l'émeute» (cf. Rebelles no 36, septembre 1992). 
Le 7 septembre, un premier incident valut un séjour au mitard 
à Didier Cané et à Thierry Georgenthum. La tension monta 
d'un cran. Les responsables de l'établissement, dans l'espoir 
d'apaiser la tension croissante, s'engagèrent à annuler le rap
port disciplinaire et promirent formellement aux deux hommes 
qu'il n'y aurait pas de représailles- ce qui constitue une ma
nière d'aveu sur la pratique de sévices physiques en prison. 
La révolte devait exploser dans les heures qui suivirent. Une 
quarantaine de détenus rédigèrent collectivement une lettre 
qui dénonçait la longueur invraisemblable des peines pronon
cées et purgées. Ce document évoquait également la prise 

d'otages à laquelle les matons, par leur mouvement d'août, se 
livraient à l'encontre de la population pénale, le racisme et la 
xénophobie devenue monnaie courante, la tension permanen
te et le non-droit. 

Irrégularités 

Dans leurs plaidoiries, Mes Raphaël Constant et Thierry Fa
gart, relevèrent quelques-unes des très nombreuses irrégula
rités du procès de première instance: aucun témoin ni aucune 
«victime» ne fut cité, le tribunal se refusant à communiquer 
aux avocats les domiciliations des matons concernés. Le cour
rier adressé par Me Constant à son client fut ouvert «par er
reur». Les lettres par lesquelles Didier Cané désignait Me Fa
gart comme conseil furent tout simplement confisquées jus
qu' au lendemain du procès, de sorte que l'inculpé dût 
comparaître à Moulins sans l'assistance d'un défenseur. 
Ajoutons à cela que les coups de feu tirés par le GION dans 
1' enceinte de la maison centrale ne figurent pas au dossier 
d'instruction. Un prisonnier a pourtant été blessé par balle, 
mais sa plainte a été classée sans suite. Le premier procès vi
sait à 1' évidence à offrir un exutoire aux matons. 
A Riom, la défense cita ensuite les multiples cas de sévices, 
voire de véritables tortures, infligés aux détenus au cours de la 
grève matonale, s'appuyant en cela sur un rapport dressé par 
le Syndicat de la magistrature. 

Le «coocooning)) carcéral 

Parlant pour les matons qui s'étaient portés partie civile, leur 
avocat, dont on imagine sans mal la sympathie qu'il pouvait 
inspirer, s'aventura à une sortie qui devrait faire date. «D'ac
cord, pendant la grève, la petite copine n'est pas venue, les 
détenus ont un peu moins "coocoonés" que d'habitude, mais 
ce n'est tout de même pas une raison» L'étonnant concept de 
coocooning carcéral venait de faire son apparition dans un pré
toire. 
Le verdict du tribunal, mis en délibéré, a été rendu le jeudi 
25 février. La condamnation des trois détenus a été réduite à 
quatre ans d'emprisonnement par la cour d'appel, qui n'a tou
tefois pas prononcé la confusion des peines. 
Dans ses attendus, la cour a accordé des «circonstances atté
nuantes légères» aux trois hommes, en précisant que les faits 
ont paru être, «ne serait-ce que pour partie, en relation avec 
des mouvements de revendication des agents de l'Adminis
tration pénitentiaire, qui ont eu pour effet de restreindre cer
taines des prérogatives des condamnés». 0 
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LA DÉCLARATION DE THIERRY GEORGENTHUM LORS DU PROCÈS DE RIOM 

«L'abîme appelle l'abîme» 
E NTRE 1982 ET 1987, alors que j'étais «assimilé fonc

tionnaire» et agent de collectivité locale, je me souviens 
que nous pratiquions, en tant que sapeurs-pompiers, une pré
vention de terrain, modulable et réaliste, rarement prise en dé
faut, toujours adaptée car intelligente, afin d'assurer la sécu
rité de nos concitoyens ainsi que la protection de leurs biens 
mobiliers et immobiliers, tout en sauvegardant l'infrastructu
re économique de notre secteur d'intervention. Nous servions 
une éthique, quelque peu désuète pour les «gloseurs» et arri
vistes peu scrupuleux, à laquelle nous avions sacrifié toute 
ambition qui ne se serait pas épanouie dans l'intérêt général, 
qui constituait notre credo. 
Comme tous les principes simples d'action, voire simplistes 
pour les esprits chagrins, notre engagement ne tolérait pas 
l'hypocrisie, les faux-fuyants et le mensonge[ ... ]. 

Jamais, non iamais .•. · 

Nous avons connu la rage et les rancœurs, le dépit et les 
échecs, nous avons côtoyé la détresse sous toutes ses formes, 
nous avons subi les hurlements, les insultes et assisté la mort. 
Mais jamais, non jamais, je n'ai constaté la moindre velléité de 
sabotage de notre action p~ur d'obscures raisons syndicales 
[ ... ].Jamais aucun sapeur-pompier n'osa seulement imaginer 
qu'il pourrait pervertir son contrat social pour servir ses inté
rêts corporatistes. Jamais aucun sapeur-pompier ne participa à 
des faits de grève qui auraient perturbé 1' accomplissement de 
sa mission[ ... ]. Jamais personne n'eut à souffrir de nos états 
d'âme [ ... ] . 
Confronté depuis quelques années à de très étonnants fonc
tionnaires du service public en lutte permanente contre leur 
hiérarchie, leur administration centrale ainsi que contre le bon 
sens et l'intérêt général, je ne peux que m'alarmer du degré 
excessivement élevé d'irresponsabilité de bon nombre d'entre 
eux. Le paroxysme de la stupidité pénitentiaire s'étale aux 
yeux de tous à 1' occasion des lamentables protestations 
ubuesques de leurs délégués syndicaux, véritables chefs de 
bande, qui appelent à «l'insurrection des personnels et des 
prisonniers» [ ... ]. 
Il est aisé pour ceux dont la conscience médiocre est inféodée 
aux a priori vulgaires et aux préjugés communs, de condam
ner très lourdement des «mutins» sans rechercher les causes 
d'une révolte ni s'inquiéter du climat détestable qui l'a auto
risée et perdure. Car nous sommes dans une société où il exis
te des citoyens de seconde zone ou des sous-hommes - selon 
les sensibilités politiques - emprisonnés et dénués de tout 
droit et de la possibilité de se faire entendre. Qui, à part les 
condamnés, ira leur jeter la pierre? 
Sûrement pas ces matons, dont les rires crétins et la joie im
mature tissèrent le fond sonore de la journée du 9 septembre 

1992, durant laquelle les prisonniers de la maison centrale at
tendirent leur transfert, puis le tabassage en règle qui 1' ac
compagna. 

Une révolte pour poser 
les vrais probl.mes 

La retentissante révolte des prisonniers de cet établissement 
a eu le mérite d'exposer différents problèmes dont les solu
tions ne seront bien sûr absolument pas envisagées: la délin
quance administrative et la dérive syndicale vers une organi
sation de type mafieux ou terroriste; 1' aveuglement des auto
rités administratives ou juridictionnelles concernées par ce 
phénomène; 1' absence de droit, de recours légaux et de possi
bilité d'expression pour les prisonniers; le caractère éminem
ment oppressif de tous les établissements pénitentiaires, qui 
rendent intolérables les peines excessivement lourdes qui doi
vent y être subies; l'acharnementjudiciaire sur les prisonniers 
insoumis, qui accumulent les condamnations, de façon à sup
primer tout espoir de libération légale dans des délais raison
nables; l'inanité de la répression systématique, qui ne fait que 
générer des réactions ponctuelles et de plus en plus radicales; 
et enfin l'assimilation perverse des capacités de réinsertion 
des prisonniers à une soumission totale. 
J'attire, dès à présent, votre attention sur le danger collectif 
qu'entraîne les surcondamnations, qui conduisent certains dé
tenus désespérés vers une forme catastrophique de révolte 
compte tenu des circonstances. «Vouloir le néant plutôt que 
de ne rien vouloir ni pouvoir espérer» [ ... ]. 
Nous vous rappelons l'existence d'une lettre prémonitoire, in
titulée «risque de dérapage à la maison centrale d'Yzeure», 
par nous adressée à M. Péron, directeur de 1' établissement, et 
dont trois copies furent adressées, ·le même jour, en lettre re
commandée avec accusé de réception, à M. Christian Mercu
ri, procureur de la République de Moulins, à M. Xavier Salvat, 
directeur régional des services pénitentiaires, et à Me Raphaël 
Constant, avocat au barreau de Paris (cf. Rebelles no 36, sep
tembre 1992, et no 37, octobre 1992) [ ... ]. 
Je n'aurai pas le mauvais goût d'insister lourdement sur les 
tabassages auxquels durent faire face quelques-uns de nos ca
marades enchaînés, alors qu'ils montaient dans les bus de 
transfert, le 9 septembre au soir, et cela en présence de 
MM. Péron et Mercuri. A tel point que Joël Troussier, en
chaîné avec Eric Deyrail, qui souffrait d'un traumatisme crâ
nien et se trouvait dans un coma stade 1 ou 2 (perte de connais
sance avec maintien provisoire des réflexes vitaux), dut être 
hospitalisé d'urgence. 
Ce type de violences n'a rien d'exceptionnel. La férocité dans 
le sadisme est une constante du comportement de certains sur
veillants en toutes occasions, et elle est concrètement encou-
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Abyssus abyssum invocat ... 

ragée par l'impunité pitoyablement octroyée par des magis
trats légalement refoulés [ ... ] . 
De manière anecdotique, puisque la délinquance et la crimi
nalité administratives sont des faits patents dont s' enor
gueillissent les fonctionnaires concernés, je vous citerai 
quelques articles du code pénal auxquels s'exposent les «in
surrectionnels potentiels» de l' A.P. [ ... ]. 

«Coalition cie fonctionnaires)) 

Ainsi, 1' article 123 du code pénal, section III, relatif à la coa
lition des fonctionnaires, indique que «tout concert de mesures 
contraires aux lois; pratiqué soit par la réunion d'individus 
ou de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité pu
blique, soit par députation ou correspondance entre eux, sera 
puni d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six 
mois au plus, contre chaque coupable, qui pourra de plus être 
condamné à l'interdiction des droits civiques, et de tout emploi 
public pendant dix ans au plus». 
Et lorsque des irresponsables, promus délégués syndicaux, ap
pellent à 1' insurrection des personnels de 1' Administration pé
nitentiaire et de la population pénale, nous pouvons nous ré
férer à l'article 125 du même code: «Dans le cas où le concert 
aurait pour objet ou résultat un complot attentatoire à la sû
reté de l'Etat, les coupables seront punis de détention crimi
nelle à perpétuité». 
Évoquons enfin l'article 126: «Seront coupables de forfaiture, 
et punis de la dégradation civique, les fonctionnaires publics 
qui auront, par délibération, arrêté de donner des démissions 
dont l'objet ou l'effet serait à empêcher ou à suspendre soit 
l'administration de la Justice, soit l'accomplissement d'un 
service quelconque». 
Le pillage et le saccage des cellules et paquetages de prison
niers par des surveillants de l' A.P., ainsi que le tabassage des 
détenus, constituent des délits, même s'il s'agit de traditions 
chaleureusement entretenues par des agents de la fonction pu
blique paradoxalement avides de reconnaissance et de consi
dération sociale. 

Rebelles Il 

Après tout, il existe bien des criminels légalistes, pourquoi pas 
des matons vertueux? 
Concernant les révoltes des 7 et 8 septembre 1992 à la maison 
centrale d'Yzeure, rappelons la déclaration remise le 8 sep
tembre au procureur de Moulins, qui la passa soigneusement 
sous silence (cf. Rebelles no 37, octobre 1992) [ ... ]. 
Cette déclaration, collectivement rédigée et signée, aurait dû 
interpeller ceux qui ont la charge des pouvoirs exécutifs et lé
gislatifs dans ce pays. Car, à l'évidence, les prétendus irrécu
pérables criminels que nous serions, en sont réduits à deman
der désespérément l'application de la loi! Etrange ... Elle ne 
contenait aucune exigence extravagante ou onéreuse, voire in
acceptable sur le plan déontologique, pour ceux qui la récep
tionnèrent. Mais une simple sollicitation du droit, d'un peu de 
droit hors le déferlement de cette loi manichéenne qui nous 
écrase sans nous laisser le moindre espoir légal. 

Toul pour se faire entenclre 

Prenez garde aux contradictions et paradoxes de ce que vous 
nommez avec condescendance la «population pénale». Cer
taines composantes n'envisagent plus de prendre des risques 
maximum pour recouvrir leur liberté mais plus simplement 
pour se faire entendre et souffler durant quelques heures. 
Il ne s'agissait pas, à Moulins, d'une action concertée mais, 
bien pire, d'une révolte spontanée, quelque chose d'anarchique 
et qui peut se réitérer n'importe où, n'importe quand, du seul 
fait de l'abrutissement et du zèle irresponsables de quelques 
fonctionnaires aveuglément et lâchement soutenus par une 
hiérarchie douteuse [ ... ] . 
Je n'oserai pas faire référence à l'humanisme et aux principes, 
obsolètes et assurément inusités, que sont les «droits de l'hom
me» et autres mièvreries pour «soixante-huitards attardés» ou 
«intellectuels préhistoriques», selon les qualificatifs utilisés 
par le digne procureur de Moulins. Mais je fais appel au réa
lisme et à 1' objectivité sociale afin que les prisons ne soient 
plus des maisons de repos pour matons aigris et vindicatifs, 
et les prétoires, des clubs privés pour magistrats en rupture de 
sieste. 

Responsable, mais pas coupable 

Il est temps pour chacun de prendre conscience de ses res
ponsabilités. Pour ma part, je m'estime responsable mais non 
coupable. Responsable, car je réponds de mes actes. Non cou
pable, car la révolte contre 1' oppression et les provocations ne 
peut être considérée comme une faute ou une erreur par ceux 
qui n'y sont pas confrontés. Non coupable, car je m'estime 
fondé à me défendre avec les moyens dont je dispose, notre 
violence n'étant qu'une réaction légitime aux violences indi
viduelles. 
Responsable mais non coupable, puisque la révolte de Moulins 
fut une action de légitime défense. 
En guise de conclusion, je formulerai quelques interrogations. 
Avez-vous les moyens de prévoir et de contrer les réactions 
qui mènent à une escalade dramatique de la violence, suscitée 
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«Notre violence: une réaction légitime aux violences individuelles» 

par votre répression systématique et aveugle, si tant est que 
vous vous souciiez des conséquences de vos décisions? 

Cinquante-quatre ans 

Disposez-vous des établissements adaptés et du personnel spé
cialisé qui sont indispensables si 1 'on entend conserver dans un 
état physique et psychologique conforme aux normes euro
péennes, les prisonniers et prisonnières chez qui vous avez 
supprimé tout espoir de libération légale dans des délais rai
sonnables par des peines de sûreté et des surcondamnations 
aberrantes? Je pense tout particulièrement à Jimmy Ségura, 
qui totalise cinquante-quatre années de condamnations suc
cessives après confusion de droit. Cinquante-quatre ans de pri
son: nous sommes en France et non aux Etats-Unis! 
Est-il rationnel de ne pas examiner sérieusement le contexte 
qui a suscité des faits graves et un important trouble à 1' ordre 
public? Est-on objectif lorsque l'on se focalise sur les consé
quences d'un événement quel qu'il soit tout en ignorant sciem-

. . ? [ ] ment ses ongmes. . . . . 
Les réponses à ces questions engagent votre responsabilité hu
maine bien au-delà du cadre confortable de vos fonctions. Et, 
au risque de paraître pédant, je terminerai par une locution la
tine: Abyssus abyssum invocat, l'abîme appelle l'abîme 1• 0 

Riom, le 4 février 1993, 
Thierry Georgenthum, militant de l'Apel(intérieure). 

( 1) En marge de cette déclaration, je souhaite exprimer- tardivement
mon plus profond regret à M. Labonne, professeur d'informatique conser
vé comme otage, alors que les motivations de sa présence dans la centra
le étaient bien différentes de celles des surveillants. Mais 1 'on pourrait éga
Iement regretter la séquestration des surveillants eux-mêmes ... Je n'ai pas 
voulu effectuer de discriminations entre des hommes en formulant des ex
cuses à l'un et pas aux autres. Si nous avions veillé à faire libérer le plus 
tôt possible les intervenants «civils», Mme Gay de Amnesty international 
et un professeur de marqueterie, M. Labonne fut conservé comme otage. 
Je regrette sa blessure et sa séquestration, vraiment. 

F L A s 
VIOLENCES • Le groupe Saint
Paul/Saint-Joseph de l'Observa
toire international des prisons 
informe des violences phy
siques subies par un détenu de 
la prison Saint-Joseph, à Lyon 
(Rhône), lundi 1'r février 1993. 
Celui-ci, âgé d'une vingtaine 
d'années, réintégrait la détention 
après un séjour à l'hôpital. Com
me il s'opposait au changement 
de cellule qui venait de lui être 
signifié, les surveillants présents 
ont usé de violence à son en
contre. Dans le couloir et devant 
d'autres détenus, quatre sur
veillants l'ont maintenu ferme
ment au sol pendant qu'un cin
quième lui assenait des coups 
de pieds dans le ventre et dans 
la tête. Le détenu a été ensuite 
conduit au quartier disciplinai
re. 
Le groupe Saint-Paul/Saint-Jo
seph de I'01P rappelle la Règle 
pénitentiaire européenne no 37: 
«Les sanctions collectives, les 
peines corporelles, la mise au 
cachot obscur, ainsi que toute 
punition cruelle, inhumaine ou 
dégradante, doivent être com
plètement défendues comme 
sanctions disciplinaires>>. 
Le groupe demande enfin «si les 
coups reçus par le détenu ont 
donné lieu à un certificat médi
cal, si la direction de l'établisse~ 
ment a eu connaissance de ces 
faits et, le cas échéant, quelle 
suite leur sera donnée>>. 

HYGIAPHONE • Le groupe 
Saint-Paul/Saint-Joseph de 
l'Observatoire international des 
prisons s'inquiète, dans un 
communiqué daté du 12 février, 
du mauvais fonctionnement du 
portique de sécurité de la mai
son d'arrêt Saint-Paul, à Lyon 
(Rhône), et des perturbations 
que cela entraîne sur le droit de 
visite. 
En raison d'une défection ou un 
mauvais réglage du portique de 
sécurité, une femme venue spé
cialement de Londres pour ren
contrer son mari, détenu à la 
prison Saint-Paul, mardi 9 fé
vrier dans l'après-midi, a été 

LUTTES 

H E s 
contrainte d'enlever tout objet 
susceptible de déclencher le si
gnal sonore. Ne pouvant s'ex
primer en français, elle a dû, de
vant les surveillants présents, 
ôter son manteau, sa veste, ses 
chaussures, ses bijoux et son 
soutien-gorge. 
Le signal sonore du portique 
continuant malgré tout de son
ner à son passage, cette femme 
n'a pas pu bénéficier d'un par
loir libre: elle n'a pu voir son 
mari qu'à travers un hygiapho
ne. li lui a également été refusé 
le bénéfice d'un double parloir 
(une heure au lieu d'une demi
heure). 
Le groupe ajoute que ce type 
d' «incident, humiliant, attenta
toire à la dignité et aisément évi
table, a déjà été signalé dans cet 
établissement>>. 

FACTEUR • Avocat depuis un 
an, Christophe Oberdoff, trente
trois ans, était accusé d'avoir 
sorti irrégulièrement une lettre, 
apparemment anodine, de la 
maison d'arrêt de Villefranche
sur-Saône (Rhône), qu'un de 
ses clients désirait transmettre 
à une ancienne compagne. 
Jeudi 11 mars, la cour d'appel 
de Lyon l'a condamné à deux 
ans d'interdiction profession
nelle. La sortie irrégulière de 
correspondance est un délit 
puni par l'article 248 du code 
pénal, mais c'est la première 
fois dans l'histoire du barreau 
de Lyon que l'on voit un avocat 
comparaître pour ces faits de
vant un tribunal. 
Les défenseurs de Christophe 
Oberdoff ont décrit un jeune 
homme fragile qui a travaillé dur 
pour devenir avocat. Ils ont aus
si reproché au magistrat ins
tructeur d'avoir démarré dans 
cette affaire sans réquisitoire 
.supplétif, ce dernier ayant été si
gné seulement vingt-quatre 
heures plus tard. La cour a reje
té cet argument. 
Mais elle a diminué d'un an la 
peine prononcée en novembre 
dernier par le tribunal correc
tionnel de Lyon. 
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MOBILISATION CONTRE UNE SÉQUESTRATION ARBITRAIRE 

La liberté renconquise d'Yves Loviconi 
D ANS DE PRÉCÉDENTES livraisons, nous avons longuement 

documenté l'infernal engrenage judiciaire dans lequel 
Yves Loviconi, un prisonnier du centre de détention de Caen 
(Calvados), se trouvait emporté (cf. Rebelles no 33, juin 1992, 
et no 36, septembre 1992). 
Au terme d'un parcours judiciaire et pénal extraordinairement 
complexe et entaché d'innombrables irrégularités et tripa
touillages, Yves purgeait une peine de quinze années de ré
clusion criminelle pour un crime dont il est établi qu'il ne l'a 
pas commis. Mieux, il a, dans cette affaire, bénéficié d'une 
mesure de «grâce ministérielle» en décembre 1973. 
Depuis l'été passé, compte tenu de la grâce présidentielle du 
14 juillet 1992, qui lui a permis de bénéficier d'une remise de 
peine de six mois, Yves avait pleinement terminé de purger 
ses condamnations pour d'autres faits- dix-huit années de 
réclusion pour des actes inscrits dans la lutte de libération na
tionale corse et quinze mois d'emprisonnement pour sa parti
cipation à la révolte de la maison centrale de Saint-Maur 
(Indre), en novembre 1987. Il était donc victime d'une déten
tion illégale sans mandat justifié. 

Guerre cles nerfs 

Depuis le· début de cette affaire, la Chancellerie louvoyait, à la 
recherche d'une impossible «solution honorable» pour elle, 
alternant mesures dilatoires, menaces et promesses jamais te
nues. Les divers fonctionnaires qui se sont succédés au fil des 
années et des gouvernements rue du Faubourg-Saint-Honoré 
et place Vendôme, ne cessèrent de se contredire, promettant 
de loin en loin telles dates de libération, chaque fois repous
sées. En juillet 1988, on promet la libération d'Yves pour le 
7 octobre 1989. En novembre 1989, on donne la date du 28 fé
vrier 1990. En août 1990, on évoque le 31 août 1991. .. Et 
Yves est toujours reclus. Sa date de libération était fixée, au dé
but de l'été 1992, au 9 décembre 2003. 
A la fin du printemps 1992, des contacts entre ses amis et 
1 'Ely sée firent remonter son dossier entre les mains de 
Mme Paule Dayan, magistrat, alors conseillère auprès du pré
sident de la République pour les questions judiciaires, qui pro
mit de le clore favorablement une bonne fois pour toutes. Dans 
ce cadre, la défense d'Yves obtint un rendez-vous, le 4 juin 
1992, avec M. Yves Charpenel, conseiller technique auprès 
du garde des Sceaux. Il fut alors convenu que la défense dé
poserait une demande de «recours en grâce présidentielle afin 
de régularisation de situation pénale», valant confirmation de 
la «grâce ministérielle» de 1973. Ce qui fut fait dès le 5 juin. 
Début juillet, pourtant, M. Charpenel annonça à la défense 
que, «présentée sous cette forme», la demande était rejetée 
par la Chancellerie. Ce qui, pour Yves, signifiait un énième et 
désespérant renvoi aux calendes grecques de sa libération. 

Car il ne faut pas mésestimer que, chaque fois, Yves mettait 
son paquetage en ordre et se préparait -et les siens avec lui 
-à sortir. Et ce fut, chaque fois, le même claquement de por
te sur la liberté tant espérée. 

Reprendre l'initiative 

L'otage Loviconi, matricule 4108 du C.D. de Caen, las d'hé
siter entre une «patience» qu'il savait désormais impossible 
et un «refus total» aux conséquences imprévisibles, décida 
alors de reprendre l'initiative. 
C'est ce que nous avons commencé de faire, à ses côtés, dès 
le mois de mars dernier. Le 5 mars, dans un télégramme adres
sé au président de la République, Mgr Jacques Gaillot, évêque 
d'Evreux, Gilles Perrault, écrivain, Edmond Siméoni, méde
cin et responsable autonomiste corse, et Me Vincent Stagna
ra, avocat au barreau de Bastia, ancien bâtonnier, écrivaient: 
«Solennellement, nous vous demandons de faire cesser cette 
détention arbitraire et d'intervenir pour que l'on ne joue plus, 
comme trop souvent jusqu'ici, avec l'espérance de cet homme. 
Il faut qu'Yves Loviconi soit libéré sans délai». 
Le 12 mars, une conférence de presse était organisée devant le 
centre de détention de Caen, au cours de laquelle s'exprimaient 
Gilles Perrault, Noël Loviconi, frère d'Yves, Me Raphaël 
Constant, pour la défense, et un représentant de 1 'APEL. Dans 
les semaines qui suivirent, les interventions se multiplièrent 
auprès des conseillers successifs du président de la Répu
blique, Mme Paule Dayan, M. Jean-Yves Caulet et, pour finir, 
M. Louis Joinet. La mobilisation se renforça du soutien d'Al
bert Jacquart, généticien, de Siné, dessinateur, de Jacques Le
sage de la Haye et de Serge Livrozet, tous deux écrivains. 
Sur proposition de l'Elysée, de la Chancellerie et du directeur 
de l'établissement de Caen, M. Jean Letanoux1

, il fut proposé 
qu'Yves soit libéré au terme d'une nouvelle procédure de li
bération conditionnelle. Cette dernière fut rapidement dili
gentée, d'autant que Yves avait alors entrepris une grève de 
la faim et de la soif, et menaçait de s'égorger. En quelques 
jours, fin avril, un dossier fut constitué, accepté localement et 
transmis au ministère pour ratification. C'est à ce stade que 
1 'avancée rapide vers une solution connut un net ralentisse
ment. 
Diverses personnalités appelèrent alors à un rassemblement 
place Vendôme, samedi 8 mai. D'imposantes forces de police, 
en civil et en uniforme, avaient, pour 1' occasion, été déployées. 
Contre toute raisonnable attente, en ce jour anniversaire- et 
donc férié- de la défaite finale de la bête immonde en 1945, 
une délégation, composée de Gilles Perrault, de Noël Lovi
coni et de Me Raphaël Constant fut reçue par M. Philippe Lé
ger, directeur de cabinet du nouveau garde des Sceaux, Pier
re Méhaignerie. 
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Au terme d'un entretien 
d'une demi-heure, au cours 
duquel la délégation fit va
loir qu'il était désormais 
largement temps de mettre 
un tenne à 1' insupportable 
et illégale séquestration 
d'Yves Loviconi, M. Léger 
affinna que la Chancellerie 
mesurait toute l'urgence de 
la situation et qu'une déci
sion allait être prise «inces
samment». La signature du 

La liberté enfin retrouvée ministre était, selon le haut 
fonctionnaire, désormais 

suspendue à l'avis- certes consultatif- de la Commission 
nationale d'application des peines. 

L'heure cles choix 

La délégation, la défense et les amis d'Yves firent savoir, dans 
un communiqué, qu'ils prenaient «acte des signes apparem
ment positifs adressés dans les derniers jours par les plus 
hautes autorités». Toutefois, ils appelaient «à maintenir la 
plus extrême vigilance et à renforcer la mobilisation pour la 
libération définitive, dans les meilleurs délais, d'Yves Lovi
coni». 
Vendredi 28 mai au matin, définitivement lassé des atermoie
ments chaque jour renouvelés, Yves se pris lui-même en ota
ge, une lame sous la gorge,· et exigea de rencontrer un repré
sentant de 1' autorité judiciaire. Le procureur de la République 
lui promit une réponse pour le jour même. Le soir, il quittait, 
libre, le centre de détention. 
Aujourd'hui, il continue le combat pour que soit reconnue la 
nullité de sa condamnation de 1972, et donc l'illégalité de sa 
détention de 1' année écoulée. Pour cela, une plainte a été dé
posée près le doyen des juges d'instruction de Caen pour «sé
questration, détention arbitraire et attentat à la liberté». De 
même, il exige la levée du contrôle judiciaire auquel il est sou
mis et qui lui interdit de se rendre où ille veut, et notamment 
dans son pays natal, la Corse. 
Yves est, en effet, soumis à une interdiction de séjourner en 
divers lieux du territoire durant quinze ans, alors qu'une 
telle mesure ne peut excéder dix ans. Pour lui, c' en est 
assez. Il a décidé que si la situation n'avait pas évolué, il 
agirait en homme libre de ses mouvements et de ses choix. 
Il faudra alors en finir avec 1 'hypocrisie et la lâcheté et 
chacun devra prendre ses responsabilités. Yves ne craint pas, 
de prendre les siennes pour recouvrer sa totale liberté. 0 

(1) Une fois n'est pas coutume, nous voulons ici saluer- sera-ce lui 
rendre service? - le courage dont a fait preuve ce fonctionnaire en 
interpellant par deux fois, et par écrit, sa hiérarchie à propos de la 
situation d'Yves. Dans une corporation où la lâcheté et l'irresponsabilité 
sont largement répandues, le comportement de M. Letanoux nous a tous 
étonnés. 
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CHIFFRES. Avec 3.829.497 dé- carcéré durant dix-sept ans, 
lits et crimes constatés en 1992 comme militant politique, par le 
par la services de police et de sanglant roitelet du Maroc. 
gendarmerie, les statistiques of- L'OIP, qui a pour objectif, en 
ficielles de l'insécurité n'ont France et dans le monde, de 
augmenté que de 2,3% par rap- surveiller les conditions de dé
port à 1991 (3. 7 44.112 faits tention des prisonniers «ordi
constatés), selon un communi- naires», devait rendre son pre
qué rendu public, en mars, par mier rapport annuel à la fin du 
les ministères de l'Intérieur et de mois de mai. 
la Défense. Ce «tassement de 
l'augmentation>> en 1992 inter- NOM • Entre Brezinski et Bro
vient après les accroissements zinski, il n'y a qu'une voyelle de 
de 7,2% en 1991 et de 6,9% différence, mais elle a coûté 
en 1990. cher au premier. Près de Lyon, 
Il faut néanmoins noter que la en février 1991, une jeune fern
loi de décembre 1991, qui dé- me se fait dérober ses papiers, 
pénalise les chèques sans pro- des bijoux et un peu d'argent 
vision, avait ipso facto conduit par un certain Brozinski qu'elle 
à retirer environ 120.000 faits avait hébergé. Elle porte plainte. 
des statistiques de 1992. Cette Les gendarmes, qui ne trouvent 
diminution automatique est es- pas trace du coupable, interro
timée à environ 2 % des chiffres gent le fichier central. Ils décou
de la délinquance qui, à indica- vrent un Jean-Luc Brezinski. 
te urs constants, seraient donc Deux ans passent et, au mois de 
proches de 4,5 %. janvier dernier, à Marsac, dans 

CASSES • Paris remporte le tro
phée, toutes villes confondues, 
pour le nombre de cambrio
lages, avec cent trente vols 
commis pour dix mille habi
tants. Viennent ensuite Mont
pellier (120 cambriolages), Nice 
et Toulouse (1 05), Nîmes (1 00) 
et Marseille (85). 
Partant des statistiques de la 
police et de la gendarmerie, re
levées sur plusieurs années, le 
Centre de documentation et 
d'information de l'assurance 
(CDIA} vient de dresser la carte 
des cambriolages en France: les 
appartements du Sud du pays et 
de l'lie-de-France sont les plus 
visités. 

ŒIL • Christine Daure-Sertaty a 
été élue présidente de l'Obser
vatoire international des prisons 
(OIP} par l'assemblée générale 
de l'association, réunie, samedi 
20 mars, à Lyon. 
Auteur de· Tazmamart, une pri
son de la mort au Maroc, paru 
en 1992 aux éditions du Seuil, 
Mme Daure-Serfaty est aussi 
l'épouse d'Abraham Sertaty, op
posant politique marocain in-

la banlieue de Périgueux (Dor
dogne), quatre pandores débar
quent sur le lieu de travail de 
Jean-Luc et lui passent les me
nottes devant ses collègues in
crédules. 
Il bénéficie d'une nuit à la mai
son d'arrêt de Périgueux avant 
d'être transféré à Lyon dans une 
cellule de 9 m2

, qu'il partage 
avec cinq autres détenus. Il ne 
sera relâché qu'une semaine 
plus tard, mais il restera incul
pé, sous contrôle judiciaire, jus
qu'au mercredi 24 mars. Ce 
jour-là, le tribunal correctionnel 
de Lyon l'a relaxé. 
Jean-Luc Brezinski ne s'estime 
pas dédommagé pour autant. Le 
jour du vol à Lyon, il accompa
gnait sa femme à la maternité de 
Périgueux pour la naissance de 
leur fils. On pourrait penser que 
c'est là un «alibi>> qu'il est facile 
de vérifier, même pour des gen
darmes. 
Il faut être bien naïf pour le pen
ser, et comme la justice ne lui a 
même pas présenté d'excuses, 
Jean-Luc, énervé, a décidé de 
porter plainte pour «faux témoi
gnage, dénonciation calomnieu
se et atteinte à [son] honneur>>. 
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UN TEXTE DE L'ACTION POUR L'ABOLITION DES LONGUES PEINES (APALP) 

Un dur combat contre la longue peine 
L 'AcTION pour l'abolition des longues peines (APALP) 

vient de fêter son premier anniversaire. Née de la contes
tation des détenus de la maison centrale de Saint-Maur (Indre) 
condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, elle ne se 
veut que le relais extérieur de cette contestation interne, même 
si elle a élargi son champ d'action aux longues peines, et no
tamment aux peines de sûreté. 
Dans le contexte européen, à la veille de l'harmonisation des 
régimes judiciaires des différents pays membres de la CEE, il 
y a fort à craindre que les peines seront alignées sur celles des 
pays les plus répressifs, comme la France. 
Déjà, des signes vont dans ce sens: la Hollande, où la sanction 
la plus longue, jusqu'à ces dernières semaines, était de douze 
ans, vient d'élever ce seuil à seize ans pour le trafic de drogues 
dures. La Belgique veut instituer des peines de sûreté. 
Au regard de cette Europe, la France partait, lorsque la peine 
de mort était encore en vigueur, d'une situation qui n'était pas 
très bonne -les condamnés à perpétuité effectuaient de dou
ze à quinze ans. Maintenant, elle est pire, les perpètes font, en 
moyenne, vingt-cinq ans. 
Il est grand temps de réagir. Ça suffit! En France, pour plaire 
et retrouver un électorat des plus réactionnaires, les mesures 
dites sécuritaires se succèdent et entrent dans une escalade in
fernale. Les mesures Quilès-Broussard en sont la preuve. Les 
propos de Vauzelle itou [ce texte a été écrit avant le change
ment de gouvernement, Ndlr]. 
Nous n'avons pas le choix. Les seuls acquis, dans ce domai
ne comme dans les autres, ont été arrachés par la lutte. Il faut 
informer 1' opinion publique, dénoncer 1' aberration des longues 
peines qui ne résolvent rien, au contraire. 
Il faut qu'une force naisse au niveau européen pour contreba
lancer le courant ultrarépressif ambiant. Face à cette aggrava
tion, créons un rapport de force capable de permettre un revi
rement de situation. C'est notre seule chance, ne soyons pas 
complices de cette politique autant absurde qu'inhumaine, qui 
ne peut engendrer que violence et drames. 

La politique elu tout-répressif 

Pour asseoir son pouvoir, l'Etat détient, entre autres, la police, 
la justice, la prison. A tous les niveaux, pour ceux et celles qui 
n'entrent pas dans le moule pensé par lui, fort de ses struc
tures, l'Etat réprime. 
En France, après avoir envoyé les chars dans le Golfe, il les a 
bel et bien lancés contre les routiers, il a utilisé les lances à 
eau contre les infirmières, et il a invité à tirer sur les hélicop
tères en cas d'évasion. 
Face à cette escalade de la répression qui induit l'aggravation 
des peines, c'est la pénalisation à outrance. Le nouveau code 
pénal en est la concrétisation. Dès les délits mineurs, les sanc-

tions sont aggravées, des comportements jusque-là licites de
viennent illicites. 
La prison est un problème de société. Elle n'est pas faite pour 
neutraliser les individus dangereux. Elle est là pour écraser 
les contestataires, pour anéantir tous ceux et celles qui mon
trent quelques velléités de ne pas accepter le destin qui leur 
est tracé: être exploités et se taire. 
Elle est conçue pour ceux ou celles qui ne peuvent plus vivre 
dans ce monde invivable qui est le nôtre. Tu contestes ton 
désespoir de vivre en banlieue: on t'enferme. Tu contestes ton 
avenir incertain après le lycée: on t'enferme. Tu contestes ton 
exploitation à ton boulot: on t'enferme. Tu fuis ton mal de 
vivre dans la dope: on t'enferme. 
Alors, quand il s'agit de délits ou de crimes déjà «tradition
nellement» répertoriés, les peines deviennent aberrantes: un 
évadé de Clairvaux, âgé de trente-deux ans au moment des 
faits, était libérable en 2056! 
Le système capitaliste et ses dévoués servi te urs n'ont pas 
d'autre méthode pour résoudre les retombées de la crise gé
nérée par ce système, que l'exclusion sous toutes ses formes 
(chômage, précarité, misère, droit d'asile, immigration et pri
son). 
Et pour ceux qui, malgré 1' enferme ment, osent encore dé
fendre leur dignité d'êtres humains, ils imaginent le summum 
de l'ignominie: la psychiatrisation des détenus particulière
ment signalés: le goulag. 

L'ensevelissement sans horizon, sans fin 
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La réflexion des pouvoirs publics s'arrête là. Si tu n'es pas 
nanti, si tu n'as pas d'appui et si tu as <ifauté», tu seras châtié. 
Ils ne veulent surtout pas se poser la question de ce qui pour
rait être fait utilement, même dans leur propre logique, pour les 
personnes qui posent des problèmes. La possibilité d'une al
ternative supposerait une réflexion, une pensée, une intelli
gence, qui déboucheraient, sans aucun doute, sur l'abolition 
de la prison. 

Quels 111oyens pour aboutir? 

L' APALP n'est que le relais extérieur de la contestation des dé
tenus, notamment dans leurs recours juridiques. Nous sommes 
donc une source d'information et de coordination entre les fa
milles et les détenus français et européens. Notre succès pas
sera obligatoirement par la popularisation de notre mouve
ment. 
L'adhésion et le soutien de personnalités (Gilles Perrault, 
Thierry Lévy, Bernard Ripert, Claude Confortès, Siné, Xavier 
Pasquini, Pascale Choisy, Jacques Lesage de la Haye, Serge 
Livrozet, Antoine Lazarus, Bernard Bolze, Roland Magdane, 
Henry Juramy, Roland Agret, Jacques _Gaillot, Guimou de la 
Tronche, le père Maillard, etc.) nous ont permis de bénéficier 
d'un certain crédit. 
La publication de notre appel dans les journaux Courant Al
ternatif, Le Monde Libertaire, Rebelles, Témoignage Chré
tien, Charlie-Hebdo, etc., a fait connaître notre association, a 
permis de multiplier les contacts en France, en Suisse, en Ita
lie, en Belgique. Des émissions de radio, Ras les Murs sur Ra
dio Libertaire, Parloir Libre sur Fréquence Paris Plurielle, sur 
Radio Primitive à Reims et sur d'autres encore, ont également 
eu un écho jusque dans les cellules. Une campagne d'afficha
ge est prévue, des pétitions circulent. 
Nous avons été invités à une conférence de presse, le 15 oc
tobre 1992, à Paris, par l'association Ligue Justice-Prison pré
sidée par Roland Agret. Le 27 février 1993 se tiendra la pre
mière assemblée générale, précédée d'une conférence de pres
se où se décideront également les prochaines actions et les 
axes de lutte de l' APALP. 
Lorsqu'on parle de moyens de lutte, il est inévitable de parler 
du financement. La trésorerie sera donc à l'ordre du jour. Une 
brochure bimestrielle, dont le premier numéro paraîtra bientôt, 
constituera un support constant d'informations, et une tribune 
libre permettra à ceux qui le désirent de s'exprimer. 0 

Février 1993, 
<_Action pour l'abolition des longues peines (APALP). 

L' AP ALP est essentiellement née de l'initiative de prisonniers de 
la maison centrale de Saint-Maur. D'autres prisonniers, dans 
d'autres établissements, sont eux aussi concernés par la lutte 
contre les longues peines. Ils doivent à leur tour rejoindre le 
combat engagé par l' APALP, soit en passant par notre propre 
circuit de communication, soit en écrivant directement à: 
APALP. B.P. 92. 10003 TROYES CEDEX. TÉL.: 25.75.27.65. 

F L A s 
CHUIE • Une détenue de la mai
son d'arrêt des femmes (MAF) 
de Fleury-Mérogis (Essonne), 
qui avait omis de réintégrer 
l'établissement au terme d'une 
permission, le 27 juillet 1992, a 
été interpellée, dans les Alpes
de-Haute-Provence et écrouée, 
vendredi 26 février, à la maison 
d'arrêt de Draguignan (Var). 
Après sept mois de cavale, Ly
die Bonavaud, trente-deux ans, 
avait été appréhendée par les 
gendarmes en compagnie d'un 
ami, également âgé de trente
deux ans. Ils sont soupçonnés 
d'avoir effectué un cambriolage, 
le 21 février, à Forcalquier, chez 
un de leurs voisins. 

FOUILLE • Le groupe qui suit la 
maison d'arrêt du Val-d'Oise, à 
Osny, pour l'Observatoire inter
national des prisons (OIP), s'in
quiète de la façon dont a été ef
fectuée une fouille générale de 
l'établissement dans l'après
midi du 11 mars. 
En réintégrant leurs cellules, 
certains détenus ont constaté la 
dégradation d'effets personnels 
(correspondance déchirée, vê
tements souillés par des pro
duits alimentaires, etc.) et la dis
parition d'objets achetés en 
«cantine>> (cartes postales, pr~
duits d'entretien, vêtements, 
etc.). 
Le groupe rappelle que l'article 
D. 219 du code de procédure 
pénale stipule que «les mem
bres du personnel doivent, en 
toute circonstance, se conduire 
et accomplir leur tâche de telle 
manière que leur exemple ait 
une bonne influence sur les dé
tenus et suscite leur respect». 

MAF • Selon des informations 
transmises par Nathalie et Joël
le, deux militantes du Comité de 
lutte des prisonnier(e)s d'Action 
directe (CDLPAD) incarcérées à la 
maison d'arrêt des femmes 
(MAF) de Fleury-Mérogis (Es
sonne), «le 25 mars, des bruits 
d'hélicoptère parviennent de 
manière insistante jusqu'à notre 
division. Non, non, ce n'était pas 
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une évasion! Juste un exercice 
de manœuvre: des unités de po
lice et/ou de gendarmerie se se
raient, ce jour-là, entrainées à 
sauter sur les toits des bâti
ments du grand quartier [la mai
son d'arrêt des hommes, située 
tout près, Ndlr]». Elles précisent 
que «dix-neuf hélicoptères au
raient été utilisés» à cette occa
sion. 
Les deux militantes nous infor
ment encore de ce que «le 26 
mars, il y eu un refus spontané 
et massif des plateaux-repas 
dans la division D5E. Sous pré
texte qu'une fille au mitard avait 
affirmé que les filles de l'atelier 
volaient du matériel, il y avait eu 
une touille sauvage et générale 
dans la division>>. «Nous tenons 
à saluer cette saine et juste ré
action collective>>, concluent les 
deux prisonnières. 

DOUBLÉ • Deux jeunes prison
niers se sont évadés, jeudi 15 
avril au matin, de la maison 
d'arrêt de Nantes (Loire-Atlan
tique). Christophe Gallais, 
vingt-cinq ans, et Grégory Gué
rin, vingt ans, tous deux placés 
en détention préventive, partici
paient à une séance de forma
tion professionnelle dans un 
atelier de mécanique lorsqu'ils 
ont ligoté leur professeur, puis 
l'ont enfermé, avec cinq autres 
détenus, dans les toilettes. 
A l'aide du matériel de l'atelier, 
ils ont ensuite descellé les bar
reaux de la fenêtre du local, si
tué à hauteur du sommet du 
mur d'enceinte. Puis, avec une 
rampe d'escalier utilisée comme 
passerelle, ils ont atteint le mur 
et, là, se sont laissés glisser 
jusque dans la rue avec du fil 
électrique. Les deux fugitifs se 
sont ensuite enfuis sur un scoo
ter volé à une passante. 
Ils ont malheureusement été re
pris dès le lendemain soir, aux 
abords de Cornus, dans l'Avey
ron. Le véhicule à bord duquel 
ils circulaient a soudainement 
quitté la route. L'un souffre d'un 
traumatisme crânien, l'autre, 
d'une fracture. 
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UNE CONTRIBUTION D'UN PRISONNIER DE LA M.C. DE SAINT-MAUR 

La longueur des peines, un problème 
de société 
L A CRIMINALITÉ n'est en fait que le reflet, le miroir d'une 

société dont elle est le produit et dont elle épouse les 
formes. La délinquance ne répond plus à un souci de profit 
mais à un besoin. Elle esde produit d'une société qui génère 
de plus en plus de pauvreté et d'exclusion. Nul besoin d'être 
démographe pour en faire le constat. L'image du miroir est 
limpide. Au fil des années s'accroît le contingent des nou
veaux pauvres avec le développement du chômage, l'étouffe
ment des jeunes dans les cités ghettos, le phénomène des sans 
abri, etc. 
La délinquance et la criminalité émanent principalement des 
milieux les plus défavorisés. Elles épousent directement les 
formes de cette augmentation de 1' exclusion sociale que le 
pouvoir tarde à combattre, préférant privilégier la rentabilité 
économique. Mais il n'est pas nécessaire d'étendre l'argu
mentation sur les causes de la délinquance et de la criminali
té. Le schéma est clair. Il s'agit bien d'un problème de socié
té. Et la répression qui en découle fait que la prison l'est tout 
autant. Ce sont des problèmes indissociables. 

La cause réelle 

L'augmentation de la population carcérale, qui répond systé
matiquement à 1' évolution de la régression sociale, n'est pour
tant pas la cause principale de la surpopulation dans les pri
sons. Certaines statistiques démontrent même une légère stag
nation au niveau des incarcérations. N'ayant pas les données 
concrètes qui nous permettraient de confirmer ou d'infirmer 
1 'exactitude des statistiques, nous nous limiterons à la cause 
réelle qui justifie le malaise actuel dans les prisons. Cette cau
se place la France en tête de tous les pays européens, y com
pris la Turquie, en matière de surpopulation et de répression 
pénale: la longueur des peines, l'irréalisme de la réclusion à 
perpétuité et de la peine incompressible de trente ans. 
Les événements qui ont eu lieu ces derniers mois dans les pri
sons françaises conduisent tous à la même conclusion. Ce que 
le garde des Sceaux, comme ses prédécesseurs, cherche une 
nouvelle fois à contourner, en affirmant que «la situation dans 
les prisons n'est pas due à une lente dégradation mais seule
ment à une situation exceptionnelle passagère». Alors que, 
quelques minutes auparavant, il s'interrogeait: «Que se passe
t-il dans les prisons en ce moment?». 
Que M. Vauzelle [qui était alors ministre de la Justice, Ndlr] 
et compagnie se voilent les yeux et se bouchent les oreilles 
n'est pas surprenant. Pour le pouvoir, il est plus facile de pra
tiquer la politique de 1' autruche et de flatter les partisans de 
la régression sociale que de reconnaître la faillite d'un systè-

me, surtout en période référendaire. Il ne peut admettre que 
la situation dans les prisons est la conséquence logique d'une 
justice essentiellement axée sur le tout-répressif. 
La situation n'est ni «exceptionnelle» ni «passagère». Elle 
n'est pas due, non plus, aux chaleurs caniculaires de l'été. Elle 
est bien plutôt liée à une prise de conscience globale d'une 
partie de plus en plus grande de la population pénale qui re
vendique le droit d'exister, de s'extraire du néant dans lequel 
la justice, appareil du pouvoir, s'évertue, en prononçant en 
abondance des peines de plus en plus inhumaines, à pratiquer 
la négation totale de l'individu. 

Le droit à l'espoir 

Ce qui pourrait sembler paradoxal ne 1' est pas. Plus les peines 
s'allongent et plus le condamné ressent un besoin immense 
d'exister, d'affirmer son identité. Jeté dans un vide où l'on 
voudrait que l'idée même d'humanité soit bannie, le prisonnier 
ne peut survivre qu'en tendant toutes ses forces, toute sa vo
lonté, pour trouver la porte de 1' oubliette, la forcer et s'en 
échapper. Ce que le garde des Sceaux et 1' Administration pé
nitentiaire appellent de la «dangerosité» n'est rien d'autre 
qu'un légitime droit à 1' espoir. 
La démesure des peines, à laquelle s'ajoute la multiplication 
des méthodes sécuritaires de l'administration, ne vise qu'un 
but: briser les deux facultés principales qui font l'individu, 
celle de penser et celle de décider. 
Ici réside déjà la faillite du système, avec les conséquences 
logiques qui en découlent. Car cette psychiatrisation, qui vise 
à la déshumanisation totale du prisonnier, ne fait que trans
former des hommes et des femmes en bêtes et les placer irré
médiablement en état de légitime défense. La «dangerosité» 
dont parlent le ministre et les matons n'est qu'un moyen pour 
infantiliser 1' opinion publique, pour minimiser et contourner 
le vrai problème. La réalité est tout autre. Il n'y a pas de pri
sonnier dangereux mais seulement des individus rendus dan
gereux. 

Où est la «dangerosité,,? 

Ce qui est véritablement dangereux, c'est de s'acharner à pro
noncer des peines inhumaines. Ce qui est dangereux, c'est l'ef
facement de tout espoir de sortie, de «réinsertion», d'amen
dement. Ce qui est dangereux, c'est l'aliénation des droits pri
mordiaux, tels ceux qui garantissent le maintien des liens 
familiaux ou de pouvoir fonder une famille. Ce qui est dan
gereux, c'est de privilégier la sécurité plutôt que la réinsertion 
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«Le malaise dans les prisons n'est pas un problème de chaleur» 

sociale du prisonnier, en encourageant ainsi la récidive. Le 
choix de dépenser 420 millions de francs pour le «programme 
13.000» est clair à ce sujet. 
Ce qui est dangereux surtout, c'est de.ne pas vouloir admettre 
que la prison, à plus forte raison le caractère exterminatoire 
des longues peines, n'est en rien un mode de dissuasion. Ce 
qui est dangereux enfin- je m'adresse directement à M. Vau
zelle -,c'est de s'obstiner à faire croire que le malaise dans 
les prisons est un problème de chaleur plutôt que social, de 
jouer avec la corde sensible de l'opinion relative à la nécessi
té de préserver 1' ordre public ou la sécurité nationale. Le dan
ger, M. Vauzelle, est que de 1' exclusion ne peut naître que la 
violence. 

La perpétuité banalisée 

L'ordre public, la sécurité nationale, c'est le pouvoir lui-même 
qui les met en danger, au nom d'un nouvel ordre mondial: en 
envoyant la jeunesse se faire tuer dans des guerres absurdes 
qui exterminent, torturent, affament des milliers de femmes 
et d'enfants. Devons-nous également aborder la question des 
auto-amnisties, des méthodes répressives employées par le 
pouvoir en réponse aux revendications spécifiques qui éma
nent de divers milieux sociaux? Ne nous abaissons pas à ce 
jeu. Laissons à l'opinion le soin de sa propre réflexion. 
Le problème des longues peines est un problème de société, un 
problème qui dérange. C'est pourquoi on 1' escamote. En dix 
ans, le nombre des condamnés à perpétuité a augmenté de plus 
de 56%. Cette condamnation s'est banalisée et durcie encore 
avec l'octroi d'une peine de sûreté. Dans le même temps, les 
peines de vingt ans ont également doublé. Voilà le malaise que 
le gouvernement qualifie d' «exceptionnel»! 
2056: ce n'est pas une statistique mais une date de libération. 
Au nom de quelle morale la justice a-t-elle le droit de ruiner les 
espoirs d'un homme? Au nom de la vengeance sociale? 0 

M.C. de Saint-Maur, 
Yves Gourdon. 

F L A 
SUIVI • Le groupe qui suit la 
maison d'arrêt de Montluc, près 
de Lyon (Rhône), pour l'Obser
vatoire international des prisons 
(OIP), informe du suicide d'une 
détenue, Paulette Vagnon-Rib
stein, le 20 février dernier, à la 
maison d'arrêt de Chambéry 
(Savoie). 
Dépressive, cette femme avait 
mal vécu son transfert de Lyon 
à Chambéry, où devait avoir lieu 
son procès. Son état de santé 
nécessitait un suivi médico-psy
chiatrique intense que l'établis
sement de Chambéry n'était pas 
en mesure de lui fournir. Son 
transfert, trois semaines avant 
la date du procès, avait été dé
cidé sans que l'équipe médicale 
de Lyon, qui la suivait depuis 
plus d'un an, ne soit consultée 
ni avertie. 

s 

Le groupe rappelle la règle pé
nitentiaire européenne no 26, se
lon laquelle, «pour les détenus 
malades qui ont besoin de soins 
médicaux spécialisés, il faut pré
voir le transfèrement vers des 
établissements spécialisés ou 
vers des h6pitaux civils». 

FEU • Une prisonnière âgée de 
dix-neuf ans, Clotilde Millet, est 
morte asphyxiée, dans la soirée 
du jeudi 1er avril, dans une cel
lule du quartier disciplinaire de 
la maison d'arrêt des femmes 
(MAF) de Fleury-Mérogis (Es
sonne). 
«Selon les premières constata
tions, la détenue a mis le feu à 
son matelas>>, affirme le nou
veau directeur de la MAF, 
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elle avait été hospitalisée deux 
fois au cours de sa détention et 
elle se trouvait au mitard depuis 
plusieurs jours. 
Elle avait réclamé des cigarettes 
tout l'après-midi. Dans la soirée, 
totalement exaspérée, elle avait 
essayé de se rouler une cigaret
te avec du papier toilette. A+ 
elle enflammé le matelas par un 
geste maladroit ou bien a-t-elle 
voulu se manifester auprès des 
surveillantes qui ne répondaient 
plus? Toujours est-il que la jeu
ne femme en est morte. 

MORT • Abassi Naceur, un Tu
nisien âgé de quarante-six ans 
et domicilié à Roanne (Loire), 
était en détention préventive à la 
maison d'arrêt de Saint-Etienne, 
située à La Talaudière (Loire). 
Il a été retrouvé mort dans sa 
cellule, samedi 3 avril. Mort de 
quoi?, nul ne le précise. 

NON·LIEU • Le maton qui avait 
abattu, le 16 mai 1991, Selim 
Cherouana, alors qu'il tentait de 
s'évader de la maison d'arrêt de 
Varces, dans l'Isère (cf. Rebelles 
no 21' juin 1991 ), a bénéficié, fin 
avril, d'un non-lieu rendu par le 
magistrat instructeur. 
A l'issue d'une enquête admi
nistrative et d'une première en
quête judiciaire, le surveillant 
avait déjà été, on s'en doute, 
disculpé. Mais la mère de Selim 
avait porté plainte pour faire 
rouvrir le dossier. L'affaire est 
désormais définitivement clas
sée. 

M. Mowat. Les matelas de PULL. Un détenu âgé de vingt
mousse attribués en détention quatre ans, originaire de Saint
dégagent d'épaisses fumées Nazaire, a été retrouvé pendu, 
noires et des vapeurs toxiques mardi 20 avril, à la maison d'ar
rapidement mortelles. En l'ab- rêt de Nantes (Loire-Atlantique). 
sen ce de surveillantes à proxi- Le jeune homme se serait pendu 
mité, le feu a vite investi la cel- avec un pull alors qu'il était mo
Iule. Lorsque les gradées sont mentanément seul dans sa cel
enfin intervenues, la jeune fern- Iule. Conduit dans un état cri
me était déjà morte. tique au centre hospitalier, il y 
Incarcérée depuis décembre est décédé dans la nuit. 
1992, libérable dans trois mois, Toxicomane, le jeune Nazairien 
Clotilde était «sans tendance était en détention provisoire de
suicidaire>>, selon l'une de ses puis février pour un cambriolage 
codétenues. De santé précaire, de pharmacie. 



LUTTES 

c A v A 
REPRIS • L'un des cinq 
hommes qui s'étaient évadés en 
hélicoptère de la maison d'arrêt 
marseillaise des Baumettes, le 
25 juillet 1992 (cf. Rebelles no 
36, septembre 1992), a été re
pris, mercredi 28 octobre, à 
Sausset-les-Pins, une petite sta
tion balnéaire de la côte d'Azur. 
Mokded Attès, vingt-sept ans, 
se trouvait en compagnie de 
deux amis à bord d'un véhicule 
volé. Le trio est soupçonné 
d'avoir effectué une cinquantai
ne de braquages dans la région 
depuis l'été. 

AUTO·STOP - Début novembre, 
un homme qui venait de s'éva
der de la maison d'arrêt de Vil
leneuve-lès-Maguelonne (Hé
rault), entreprit de faire de 
l'auto-stop. Une voiture s'arrêta 
et le prit en charge. Le conduc
teur, un gendarme auxiliaire, l'a 
promptement conduit à la gen
darmerie ... 

ARTILLERIE • Un employé d'une 
société privée, affecté à la réfec
tion du grillage du .chemin de 
ronde de la maison d'arrêt de 
Nice (Alpes-Maritimes), a dé
couvert, vendredi 6 novembre, 
un paquet contenant un pistolet 
automatique de calibre 11.43, 
accompagné d'un chargeur 
supplémentaire et d'un lot de 
quinze balles. 
Selon toute vraisemblance, ce 
paquet avait été jeté, depuis l'ex
térieur, par-dessus le mur d'en
ceinte. Reste à savoir à qui il 
était destiné. 

TROU • Les surveillants de la 
maison d'arrêt de Nancy 
(Meurthe-et-Moselle) ont dé
couvert, samedi 7 novembre, un 
trou traversant pratiquement de 
part en part le mur extérieur de 
la cellule de deux détenus, qui 
ont été placés en garde à vue. 
La veille, durant la promenade, 
un prisonnier du même établis
sement avait tenté de s'évader à 
~a\t\e t\'une cmt\e ct>n,ec\\t>nnée 

L E s 
ENCORE • Un prisonnier de la 
maison d'arrêt de Nice (Alpes
Maritimes) a été trouvé, mer
credi 11 novembre, en posses
sion d'une grenade enrobée de 
coton et camouflée dans une 
boite de conserve habilement 
reconstituée, que sa mère lui 
aurait fait parvenir. 
Les enquêteurs, toujours pers
picaces, pensent que ce détenu 
conservait l'engin pour des can
didats à l'évasion, qu'ils n'ont 
pas identifiés. 

CLAIRVAUX • Deux des huit 
prisonniers qui s'étaient évadés, 
le 11 septembre dernier, de la 
maison centrale de Clairvaux 
(Aube), ont été repris, jeudi 
19 novembre, alors qu'ils circu
laient dans le centre de Lyon sur 
une moto volée. 
Avant cette cavale, Jimmy Sé
gura et Philippe Fabre, tous 
deux âgés de trente-deux ans, 
étaient respectivement libé
rables en 2056 et 2014. Outre 
leur participation à l'évasion, ils 
sont maintenant soupçonnés de 
plusieurs hold-up dans la vallée 
du Rhône, et notamment d'une 
attaque qui s'était terminée par 
une fusillade, le 4 novembre, à 
Montélimar. 

SPORTIF • Lors de la promena
de de l'après-midi, dimanche 
29 novembre, un détenu, profi
tant de l'absence d'un sur
veillant soudainement pris d'un 
malaise, s'est s'évadé de la mai
son d'arrêt de Clermont-Ferrand 
(Puy-de-Dôme). 
Walter Renna, trente et un ans, 
est parvenu à escalader une fa
çade de l'établissement en se 
servant des fenêtres. Arrivé sur 
le toit, il a découpé le grillage de 
protection et a sauté de toit en 
toit. Il s'est ensuite laissé glis
ser le long d'une toiture jus
qu'au bord de la rue des Bo
hèmes, et a fait un bond de cinq 
mètres jusqu'au sol. 
Selon plusieurs témoins, il se
~'à\\ en~u\\e mt>n\~ ~ \)t>~t\ t\'\me 

avec des draps et d'un grappin voiture qui, apparemment, l'at-
artisanal. tendait. 
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A Clairvaux comme ailleurs, les peines sont de plus en plus longues 

SELON UN RAPPORT DU CESDIP 

Des peines de plus 
en plus longues 
DE 1975 À 1992, la population carcérale a augmenté de 

84% en France et s'est sensiblement transformée. C'est 
ce qu'établit un rapport du Centre de recherches sociologiques 
sur le droit et les institutions pénales (CESDIP), qui dépend à la 
fois du ministère de la Justice et du CNRS. 
Moins jeune, un peu plus féminine, la population carcérale 
comporte également davantage d'étrangers. Les détenus dans 
les prisons de la métropole, qui sont passés de 26.032 en 1975 
à 48.113 en 1992 sont ainsi plus âgés en moyenne (46% de 
plus de 30 ans, contre 35 %il y a dix-sept ans), grâce notam
ment aux mesures prises depuis 1989 pour limiter 1 'incarcé
ration des mineurs. 
La proportion de femmes en prison s'est aussi sensiblement 
accrue ((4% de l'ensemble des prisonniers contre 2,7% en 
1975), même si elles restent encore très minoritaires dans les 
établissements pénitentiaires. 
Mais 1' évolution la plus spectaculaire concerne les étrangers. 
Ces derniers représentaient ainsi 31 % de la population car
cérale en 1992, contre 18 %en 1975. Ce phénomène, selon 
l'auteur du rapport, Pierre Tournier, expliquerait pour moitié 
l'augmentation du nombre de détenus dans les prisons. 
D'autres facteurs expliquent la croissance de la population pé
nale. Il y a d'abord le recours accru à l'incarcération. Ensuite, 
au cours des dix dernières années, on a pu constater un no
table allongement de la durée de la détention. Celle-ci est en 
effet passée de 4,3 mois en 1975 à 6,5 mois en 1991. Entre 
1981 et 1988, les peines correctionnelles, de cinq ans et plus, 
ont progressé de près de 120 %. Les peines criminelles, pro
noncées par les cours d'assises, ont pareillement augmenté. 
La hausse est de 50 % pour les condamnations à dix ans de 
réclusion et plus, et de 19 % pour les réclusions à perpétuité. 
Les auteurs du rapport relèvent que les détentions de moins 
de trois mois ne concourent que pour 12 % à l'effectif de la po
pulation carcérale. Les chercheurs se demandent donc si «le 
poids des longues peines n'est pas le problème majeur auquel 
se trouve confronté l'Etat en matière pénitentiaire». 0 
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CONDAMNÉ À L'EXPULSION 

J ama doit pouvoir 
rester en France 
MERCREDI 10 FÉVRIER, Donovan Buchanann "Jama" 

comparaissait devant la XVIIe chambre correction
nelle du tribunal de grande instance de Bobigny (Seine-Saint
Denis), pour y répondre d'un «refus d'embarquer». Libéré le 
11 janvier dernier au terme de dix ans d'incarcération, il avait 
en effet refusé, le lendemain, de se plier à un arrêté d'expul
sion qui lui imposait de rejoindre sa Jamaïque natale (cf. Re
belles, édition spéciale, février 1993). 
L'application inattendue de cette mesure, prise en avril1976, 
visait, à n'en pas douter, à sanctionner le rôle de premier plan 
que Jama, militant de la première heure de notre Alliance à 
1 'intérieur des établissements pénitentiaires, a joué dans les 
luttes et l'organisation des prisonniers rebelles. C'est pour
quoi notre camarade n'entend nullement- bien que le coût de 
cette intransigeance soit, pour lui, fort élevé - se soumettre à 
ce qu'il juge être un règlement de comptes. 

Représailles 

D'autant que son défenseur, Me Raphaël Constant, soulignait 
lors des débats que la légalité de l'expulsion de Jama est plus 
que douteuse. Ce dernier vit en France depuis 1969, soit depuis 
près de vingt-cinq ans. De plus, il a eu, avec une Française au
jourd'hui gravement malade, un enfant né français. Sa mère a 
pu, quant à elle, prendre la nationalité française. 
Mercredi 17 février, après une semaine de délibéré, le tribunal 
rendait son verdict: Jama était condamné à trois mois d' em
prisonnement pour son «refus d'embarquer» et à trois ans d'in
terdiction de séjour sur le territoire français. Par ce jugement, 
le tribunal ne faisait qu'offrir une caution judiciaire à une me
sure de représailles voulue par l'Administration pénitentiaire. 
Jama interjetait immédiatement appel de cette décision. 
Il comparut donc le 1er avril 1993 devant la xne section de la 
cour d'appel de Paris. Celle-ci révisa effectivement la peine ... 
mais à la hausse: huit mois d'emprisonnement et dix ans d'in
terdiction de séjour! 
Jama, loin de se résigner, a donc décidé de faire cassation. Il 
veut mener cette bataille juridique jusqu'au bout. Une fois 
épuisés tous les recours possibles dans le cadre de la législa
tion française, il pourra alors se tourner vers les instances eu
ropéennes afin qu'elles statuent sur cette mesure d'expulsion. 
Et l'on sait que la France a été sermonnée plus souvent qu'à 
son tour par la Cour européenne chaque fois que celle-ci a eu 
à examiner ses pratiques et décisions. 
En attendant, Jama est toujours en prison. Ils sont lourds, ces 
mois supplémentaires et gratuits, alors qu'il vient de purger 
une peine de près de dix ans et qu'il devrait être libre. 0 

c A v 
DOSSARD • Un détenu du 
centre pénitentiaire de Saint
Martin-de-Ré (Charente-Mariti
me) avait obtenu une permis
sion pour participer au mara
thon de La Rochelle, dimanche 
29 novembre. Perdu au milieu 
de près de deux mille concur
rents, il a profité de la cohue 
pour disparaître. 

A 

Joël Amdaoud, trente-quatre 
ans, condamné à neuf ans de 
réclusion criminelle, n'avait plus 
que quelques mois à purger. 

CONDAMNATIONS • Patrick 
Brice et sa compagne Laurence 
Robin ont été respectivement 
condamnés, mardi 1er décembre 
1992, à quinze et cinq ans de ré
clusion criminelle par la cour 
d'assises du Rhône. Ils étaient 
poursuivis pour évasion, tenta
tive et complicité, ainsi que pour 
divers braquages effectués par 
Patrick lors de sa dernière cava
le (cf. Rebelles no 28, janvier 
1992). 
Pour celui-ci, la peine de quinze 
ans a été prononcée en confu
sion avec une peine de dix ans, 
infligée précédemment à Angers 
(Maine-et-Loire), et avec une 
autre peine de sept ans, pro
noncée à Vesoul (Haute-Saône). 

voLAnLISÉ • Un jeune homme 
de vingt-six ans, détenu au nou
veau centre pénitentiaire d'Aiton 
(Savoie), a tout simplement dis
paru de l'établissement, vendre
di 3 décembre. Shérif Requai 
était présent lors de l'appel du 
matin mais il ne l'était plus lors 
de celui du midi. 
Toute la maison d'arrêt a été 
fouillée mais on n'a pas retrou
vé trace du prisonnier, placé en 
détention préventive depuis le 
15 juillet précédent. 

MORTEL • Cinq prisonniers de 
la maison d'arrêt du Val-d'Oise, 
à Osny, sont parvenus, mercre
di 9 décembre au matin, à dres
ser contre le mur d'enceinte une 
échelle artisanale confectionnée 
avec les sommiers métalliques 
de deux lits. 

LUTTES 

L E s 
Après avoir forcé la porte du 
premier grillage, trois d'entre 
eux - Régis Chatlart, trente
cinq ans, Thierry Carton, trente
cinq ans également, et Jean
Claude Fagniart, quarante-deux 
ans- ont réussi, à l'aide de 
l'échelle, à passer le mur et à 
s'enfuir dans un véhicule dont 
ils ont éjecté la passagère. 
Mais le quatrième candidat à la 
belle, Bachir Bouneggar, atteint 
par les tirs d'un surveillant placé 
dans un mirador, a entraîné 
dans sa chute le cinquième, 
Alain de Saint-Marville, qui a été 
blessé à la tête. 
Bachir est mort à l'hôpital le soir 
même. 
Thierry Carton et Jean-Claude 
Fagniart ont été repris à Paris, le 
lundi 11 janvier suivant. 

VOYAGES • Deux prisonniers, 
qui n'avaient pas réintégré le 
centre pénitentiaire de Saint
Martin-de-Ré (Charente-Mariti
me) en août dernier, ont été res
pectivement arrêtés dans la ban
lieue de Lyon et en région 
parisienne, vers la mi-décembre 
dernier. 

IMPAnENCE • Détenu à la mai
son d'arrêt de Fleury-Mérogis 
(Essonne), Rachid Yamir, vingt
deux ans, devait être libéré en 
septembre 1993. Il n'a pas eu la 
patience d'attendre. 
Lundi 21 décembre, en fin 
d'après-midi, il a profité de l'ab
sence d'un surveillant pour dis
paraître alors qu'il était affecté à 
des tâches d'entretien à l'exté
rieur du mur d'enceinte de l'éta
blissement. 

BOIS·D'ARCY ·Christian Bal
deras, trente-huit ans, a été ar
rêté mercredi 23 décembre à 
Orly-Ville (Val-de-Marne). 
La police le soupçonne d'être 
l'homme qui avait détourné un 
hélicoptère, le 4 octobre précé
dent, afin de faire évader trois 
détenus de la maison d'arrêt de 
Bois-d'Arcy, dans les Yvelines 
(cf. Rebelles no 38, novembre 
1992). 
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APRÈS SIX ANS D'ISOLEMENT 

Georges Cipriani interné 
M ARDI 15 JUIN 1993, Georges Cipriani, militant d'Ac

tion directe emprisonné à la maison d'arrêt de Fresnes 
(Val-de-Marne), a été transféré vers le pavillon pénitentiaire 
Henri-Colin de 1 'hôpital psychiatrique de Villejuif. Il y a été 
placé en internement contre sa volonté et subit, depuis, un trai
tement à base de neuroleptiques. 
Incarcéré avec trois de ses camarades- Joëlle Aubron, Na
thalie Ménigon et Jean-Marc Rouillan- depuis le 21 février 
1987, Georges Cipriani a commencé à être atteint de troubles 
psychiques au printemps 1993. Au·cours des dernières se
maines, ces troubles se sont notablement aggravés. C'est que, 
malgré les engagements pris par le ministre de la Justice 
d'alors, M. Pierre Arpaillange, au terme de la seconde grève 
de la faim des quatre militants du Comité de lutte des prison
nier(e)s d'Action directe (CDLPAD), menée du 20 avril au 
21 juillet 1989, ces militants restent soumis à un isolement dé
guisé. 

Un isole111ent sans fin 

Quatre ans plus tard, leur situation était inchangée. Joëlle Au
bron et Nathalie Ménigon se trouvaient dans un isolement 
presque total à la D6E de la maison d'arrêt des femmes de 
Fleury-Mérogis (Essonne). Il en allait de même pour Georges 
Cipriani et Jean-Marc Rouillan. Placés dans deux des quatre 
cellules du quartier DPS («Détenus particulièrement signalés») 
de la première division de la maison d'arrêt de Fresnes, ils 
étaient totalement seuls et effectuaient les promenades dans 
une minuscule courette de béton. 
Georges a tenté de résister à la dégradation de son état psy
chique mais les limitations drastiques de ses contacts humains 
en détention et avec 1' extérieur ont rendu ces efforts vains. 
Les autorités pénitentiaires, en accord avec le médecin psy
chiatre de la M.A. de Fresnes, M. Laurans, ont alors décidé 
1' internement du militant emprisonné. 

Le clroit cie contr61e extérieur 

Durant les neuf jours de la «période d'observation», sous l'au
torité du docteur Robbe, il fut soumis à un isolement renfor
cé (suppression des visites de sa compagne, du courrier et de 
toute lecture) et dut subir des injections par la force de neuro
leptiques. Depuis, sa situation s'est relativement «normali
sée», si l'on ose dire. Il peut à présent prendre ses repas avec 
quelques autres patients et sa compagne peut lui rendre visite 
le week -end. 
L'Alliance des prisonnier(e)s en lutte (APEL), en accord avec 
les proches et amis de Georges Cipriani, a exigé, dans un com
muniqué publié vendredi 25 juin, que «dans l'immédiat, la si
tuation et le traitement de celui-ci soient soumis au contrôle 

d'un médecin psychiatre jouissant de la confiance du prison
nier et de ses proches». Mais deux psychiatres de renom, man
datés par la compagne de Georges, se sont vus refuser 1' accès 
à 1' établissement hospitalier. 

Le respect cles engage111ents 

L'Alliance affirme que le seul traitement réellement efficace 
pour Georges consisterait en l'application- enfin!- des en
gagements pris par les autorités politiques et pénitentiaires en 
juillet 1989. Ce qui veut dire qu'il doit, selon les propos du 
ministre d'alors, «réintégrer le droit commun de la détention 
provisoire défini par le code de procédure pénale: placement 
en cellule individuelle, possibilité de communication avec les 
autres détenus et toutes activités compatibles avec les exi
gences de la discipline et de la sécurité en prison». Georges 
doit en effet pouvoir rencontrer ses proches et d'autres détenus 
dans des conditions décentes. 
Il doit bien évidemment en aller de même pour les trois autres 
militant( e )s emprisonné( e )s d'Action directe, soumis au même 
éprouvant régime depuis plus de six ans. 
Ce n'est visiblement pas la voie qu'a choisie l'Administration 
pénitentiaire qui a fait transférer, mercredi 23 juin, Joëlle Au~ 
bron et Nathalie Ménigon de la maison d'arrêt des femmes de 
Fleury-Mérogis (Essonne) vers celle de Fresnes. Bien qu'elles 
y bénéficient, pour la première fois depuis plus de six ans, de 
la possibilité de participer aux activités sportives, elles conti
nuent de subir un traitement particulier: elles ne sortent en 
promenade, en semaine, qu'avec les prisonnières en1ployées 
au service général et, le week-end, seules dans la cour d'iso
lement. 0 

Des procès et une détention sous le signe de 1' «exception» 
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TENTATIVE D'ÉVASION À LANNEMEZAN? 

Du rififi à l'héliport 
de Toulouse 
LUNDI 28 DÉCEMBRE, à 9 h 45, un homme fait irruption 

dans le bureau d'accueil de la société Héli-Inter, sur l'hé
liport de Toulouse-Labège (Haute-Garonne), et braque im
médiatement une arme sur la tempe du pilote, occupé au télé
phone: «Viens, prends l'hélico, on s'en va», exige l'homme. 
Claude Bersheid n'a pas besoin de plus amples explications. 
Le 5 novembre 1990, une femme lui avait tenu de semblables 
propos à bord de son engin, qu'il avait dû mener jusqu'à la 
maison centrale de Lannemezan (Hautes-Pyrénées) pour y 
prendre en charge quatre prisonniers. Les candidats à la belle 
-José Dos Santos, Frédéric Boulay, Gilbert Ghislain et Ha
mid Mazouz - s'étaient ensuite fait déposer en Espagne, 
avant d'être rapidement repris (cf. Rebelles no 15, décembre 
1990, et no 16, janvier 1991). 

Fusillade 

Instruit de cette expérience, Claude Bersheid tarde à raccro
cher le combiné, de sorte que son correspondant entend ce qui 
se passe dans le bureau et averti la tour de contrôle, qui ré
percute l'appel sur la brigade de gendarmerie la plus proche. 
Surviennent alors la sœur et le beau-frère du pilote, dont 
1 'homme armé s'empare aussitôt. Au moment de sortir, deux 
gendarmes de la brigade de Saint-Orens apparaissent. une fu
sillade éclate, au cours de laquelle un pandore est blessé à la 
cheville. Claude Bersheid profite de cet instant de confusion 
pour se jeter sur 1' homme et le plaquer contre un mur. Les 
gendarmes n'ont plus qu'à le maîtriser. 
Dans son sac, on trouve deux fusils à canon scié, des armes 
de poing, des munitions, deux masques de carnaval, mais aus
si du matériel de spéléologie dont une échelle métallique 
souple. La religion des enquêteurs est rapidement faite. L'hom
me, David Wajder, un Bordelais âgé de trente-trois ans qui 
purge actuellement une peine de quinze ans de réclusion à la 
maison centrale de Lannemezan et qui se trouve en permis
sion de sortie, voulait faire évader des camarades de déten
tion. 

Mutisme 

Au terme de la garde à vue au cours de laquelle il est resté 
muet, David Wajder a été déféré, mardi 29 décembre, devant 
le juge Nicole Bergougnan, qui 1' a notamment inculpé de «ten
tatives d'homicides volontaires», «séquestration et arresta
tions illégales de personnes comme otages, en vue de faciliter 
la commission d'un crime ou délit ou la fuite d'un auteur de 
crime ou délit». Il a ensuite été écroué. 0 

c A v 
TRANSFERT • Sous la menace 
d'un couteau, un prisonnier du 
centre de détention de Caen 
(Calvados) a pris en otage Mme 
Jacqueline Borel, juge d'appli
cation des peines, mardi 29 dé
cembre, vers 16 h 30. Eddy Dot
kowski, incarcéré à Caen depuis 
mai 1992, avait été condamné à 
dix-huit ans de réclusion crimi
nelle par la cour d'assises du 
Nord, pour viol avec arme. Ce 
détenu exigeait son transfert 
vers le centre de détention de 
Bapaume (Pas-de-Calais). 
Peu avant 18 heures, il a été 
maîtrisé par les policiers du 
commissariat de Caen. 

PERCHE. Deux détenus se sont 
évadés, dans la nuit du 4 au 
5 janvier, de la maison d'arrêt de 
Nantes (Loire-Atlantique). Les 
jeunes gens, incarcérés pour 
vol, ont réussi à se glisser hors 
de leur cellule en écartant les 
barreaux. Puis, grâce à une bar
re de fer d'environ six mètres de 
long, ils ont pu gagner la rue 
sans être repérés. Leur dispari
tion a été constatée à 7 heures, 
au moment de l'appel du matin. 
L'un des deux évadés a été re
pris, dès le lendemain, à Firmi
ny, dans la Loire. 

COURTOISIE • L'homme qui 
s'était évadé menottes aux poi
gnets, au cours de son transfert 
entre le palais de justice de Cler
mont-Ferrand et la maison d'ar
rêt de la ville, le 31 décembre 
précédent, a été repris, jeudi 
6 janvier, après une semaine de 
«cavale>>. 
Yan Chaillet a été arrêté près du 
bureau de poste de Cournon 
(Puy-de-Dôme) d'où il venait 
d'envoyer un paquet, à l'atten
tion du directeur de la prison, 
afin de lui restituer sa paire de 
menottes. Il lui adressait aussi 
ses meilleurs vœux. 

PERMISSION • Deux hommes 
pensaient écouler en toute tran
quillité leurs chèques postaux 
volés, ce mercredi 13 janvier. Ce 
n'était pourtant pas des débu-

LUTTES 

A L E s 
tants: Walsta est âgé de soixan
te-douze ans et son ami, Joël, 
en a cinquante. Mais la caissiè
re d'un supermarché de l'avenue 
d'Auteuil, dans le seizième ar
rondissement de Paris, a eu un 
doute, malgré la mine souriante 
des deux clients. Elle les a fait 
patienter jusqu'à l'arrivée de la 
police. 
Les flics ont fini par s'apercevoir 
que Joël était l'homme qui, pro
fitant d'une permission de sor
tie, il y a quelques mois, avait 
omis de réintégrer le centre de 
détention de Toul (Meurthe-et
Moselle). Il terminait d'y purger 
une peine de six ans de prison 
pour vols et escroqueries. 

COURT • Le 4 octobre 1992, 
Michel Lepage, Didier Lunel et 
Farid Delleys s'évadaient, par 
hélicoptère, de la maison d'arrêt 
de Bois-d'Arcy, dans les Yve
lines (cf. Rebelles no 38, no
vembre 1992). 
Farid Delleys a été interpellé, 
vendredi 29 janvier, dans une 
rue du seizième arrondissement 
de Paris, par les hommes de la 
VIe division de police judiciaire. 
Il a été à nouveau écroué. 
Michel Lepage, quarante-sept 
ans, a quant à lui été arrêté, sa
medi 17 avril, à Rosas, en Es
pagne, par des policiers espa
gnols et français. Avant son éva
sion, l'homme avait été placé en 
détention provisoire dans le 
cadre d'un trafic de stupéfiants 
portant sur quelque sept kilos 
d'héroïne. 
Michel Lepage, en cavale, a été 
arrêté en compagnie de son 
épouse, d'une amie arrivée le 
jour même de Paris avec un en
fant, et d'une cinquième per
sonne. L'amie du couple était 
surveillée depuis plusieurs 
mois. Lorsque les enquêteurs 
ont appris qu'elle devait se 
rendre par avion à Perpignan, 
l'un d'eux l'a accompagnée dis
crètement. 
Après cette seconde arrestation, 
seul Didier Lunel, sur le groupe 
des évadés de Bois-d'Arcy, est 
toujours en «cavale>>. 
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APRÈS LA TENTATIVE D'ÉVASION DE LA M.C. DE SAINT-MAUR 

Michel Vaujour, un bouc émissaire 
MERCREDI 16 JUIN, un hélicoptère, occupé par diverses 

personnes qui avaient apparemment l'intention de li
bérer un ou des prisonniers de la maison centrale de Saint
Maur (Indre), s'est présenté aux abords de cet établissement. 
Depuis lors, certains médias, à la recherche de sensations 
fortes, aidés en cela par des services de police, ne cessent 
d'évoquer, sans le moindre élément de preuve, le nom de Mi
chel Vau jour. 
Ce prisonnier est effectivement connu pour ne pas accepter 
- qui ne le comprendrait? - les décennies d'emprisonne
ment sous lesquelles il est enseveli. Il est donc un commode 
«candidat à la belle» dans une centrale qui en compte, fort lo
giquement, plusieurs dizaines. 

Mise au point 

Sans préjuger des conditions et des objectifs de cette probable 
tentative d'évasion, notre Alliance dénonce le recours trop fa
cile à des boucs émissaires infiniment commodes. La recon
quête de la liberté est une démangeaison qui, fort heureuse
ment, atteint bon nombre de réclusionnaires. Nous ne la ju
geons pas: nous la trouvons légitime. 
Quelques êtres humains, libres, ont voulu libérer un ou 
quelques-uns de leurs semblables emprisonnés. Ils n'y ont pas 
réussi. C'est une mauvaise nouvelle. Quelques êtres humains 
ont voulu libérer un ou quelques-uns de leurs semblables: c'est 
une bonne nouvelle. 0 

Communiqué de l'A PEL, 

dimanche 20 juin 1993. 

(1) Il s'agit, bien sûr, de la tentative d'évasion de la maison centrale de 
Si ce n'est qu'il nous a adressé, en date de ce même 16 juin, Saint-Maur, le 8 septembre 1992, de Christian Bethmont, au cours de la
une mise au point, d'heure en heure, dont nous tenons à rendre 
publics les principaux extraits, qui suivent. 
«13 heures: je viens d'apprendre par la radio qu'un hélicop
tère détourné s'est posé devant la maison centrale et que les 
"détourneurs" auraient demandé ma libération. Pur amal
game journalistique entre ma présence à Saint-Maur et cette 
action. Mais connaissant les pratiques pénitentiaires, je vais 
préparer mes affaires de toilette et autres pour l'isolement. 
Tout cela me paraît débile mais je connais le système. Nou
velle galère ... 
« 19 h 30: Comme je le prévoyais, une heure après cette in
formation journalistique, je me suis retrouvé à 

quelle celui-ci fut assassiné, cependant que trois des personnes qui se trou
vaient dans l'hélicoptère -l'un des amis de Christian, Khaled Hamza, le 
pilote, Dan~el Dieuleveult, et un technicien du SMUR de Blois, Jacky Dé
siré- furent grièvement blessées par les balles matonales - NDLR. 
(2) En cela, Michel Vaujour se trompe. Plusieurs des personnes impli
quées dans ces faits se trouvent toujours à l'isolement dans divers établis-
sements- NDLR. 
(3) Michel Vaujour a été transféré, vendredi 18 juin, vers le quartier dis
ciplinaire de la maison d'arrêt de Fresnes (Val-de-Marne), où il devrait 
logiquenent rejoindre le quartier d'isolement qu'il n'a quitté que quelques 
mois plus tôt - NDLR. 

l'isolement. D'autres gars sont d'ailleurs dans le Le désir de liberté est toujours une bonne nouvelle 
même cas. J'ai appris qu'ils avaient procédé pa
reillement lors de la sanglante tentative de sep
tembre 19921

, qu'un certain nombre de gars "sus
ceptibles de" s'étaient retrouvés à l'isolement, 
avant d'en sortir quelques jours plus tartP. 

«On ne parle plus 
que de Vaulour» 

«Le problème aujourd'hui consiste en ce que ces 
journalistes ont annoncé tous azimuts que ces 
gens auraient demandé devant la centrale à ce 
que je sois libéré. On ne parle plus que de "Vau
jour" sur les médias en mal d"'information "-sen
sation et d'amalgame. Je vois mal des gens de
mander ma libération en hélicoptère devant la 
portel 
«Vous serez informés, bien sûr, des suitesl. Tout 
cela ne facilitera pas, c'est sûr, nos démarches en 
cours». 
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APRÈS LA PUBLICATION D'UN RAPPORT DU HAUT COMITÉ DE LA SANTÉ 

Réforme de la prise en charge sanitaire 
L E GOUVERNEMENT a rendu public, en février dernier, le 

rapport sur la «santé en milieu carcéral» dont il avait 
confié la rédaction au Haut Comité de la santé publique en 
juillet 1992. A la lumière des conclusions de ce document, le 
gouvernement a décidé la mise en œuvre d'un certain nombre 
de mesures qui visent à améliorer la prise en charge sanitaire 
des détenus. 
Les dépenses de soins et d'hospitalisation des 54.811 détenus 
qui, au 1er septembre 1992, peuplaient les prisons françaises 
devaient, à partir du second trimestre 1993, être prises en char
ge par 1' assurance maladie. En outre, le gouvernement a décidé 
d'encourager les établissements pénitentiaires à confier aux 
hôpitaux publics la prise en charge sanitaire et sociale des dé
tenus par le biais de «conventions» qui fixeront 1' étendue et 
les modalités de ce partenariat. Telles sont les deux princi
pales mesures annoncées par le gouvernement à la suite de la 
remise, le 1er février, du rapport élaboré sous la direction de 
M. Gilbert Chodorge 1

• 

Un constat accablant 

Ce rapport dresse un constat accablant de la situation sanitai
re dans les établissements pénitentiaires. Population à risque 
par excellences les détenus n'ont que rarement accès aux dis
positifs d'éducation sanitaire et de soins. 15 %d'entre eux 
sont toxicomanes, 30 % consommaient des quantités impor
tantes d'alcool, 80% fument plus d'un paquet de cigarettes 
par jour et 30 % prennent régulièrement des médicaments. En 
outre, plus de 80 % d'entre eux nécessitent des soins dentaires. 
Les détenus sont très fréquemment contaminés par les virus 
des hépatites B ou C et la proportion de séropositifs y est dix 
fois plus importante que dans la population générale. On dé
nombre trois fois plus de tuberculoses en milieu carcéral qu'à 
l'extérieur. Les pathologies dermatologiques, digestives, car
diovasculaires et pulmonaires, sans compter les traumatismes, 
les suicides, les grèves de la faim et les automutilations, sont 
très répandus en prison. Et encore faudrait-il parler des 
troubles de la santé mentale qui touchent aussi une partie de la 
population carcérale. 
Face à un tel constat. les rapporteurs estiment que «l'action 
sanitaire en milieu pénitentiaire doits' efforcer d'être l' amor
ce d'un processus global de réparation de la personne et de re
valorisation de l'image de soi». Mais encore faudrait-il qu'il 
y ait suffisamment de moyens pour parvenir à un tel objectif. 
A lire le rapport, on en est loin: «Les équipes midicales et pa
ramédicales sont insuffisantes, incomplètes et de statut pré
caire». Les vacations des médecins sont «totalement insuffi
santes et inadaptées aux besoins». Les locaux mis à la dispo
sition des services médicaux «sont le plus souvent encore trop 
vétustes ou inadaptés». 

En matière de lutte contre la toxicomanie, on peut néanmoins 
constater- mais cela suffit-il?- que dix-huit antennes ont 
été créées dans de grandes maisons d'arrêt, rattachées aux sec
teurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire. En ce qui concer
ne la prise en charge des détenus infectés par le virus du Sida, 
plusieurs consultations de spécialistes hospitaliers ont vu le 
jour depuis avril 1989. 
Pour autant, ces mesures étaient insuffisantes au regard de la 
complexité, de la fréquence et de la gravité des pathologies. 
Une enquête, en juin 1991, n'avait-elle pas montré que, sur 
les 52.220 détenus alors présents dans les établissements fran
çais, 2.283 étaient séropositifs? 

Une Adntinistration pénitentiaire 
incontpétente 

C'est 1' Administration pénitentiaire qui organise et finance la 
prise en charge sanitaire des détenus. Elle n'en a pourtant ni la 
compétence ni le savoir-faire. Dès lors, il fallait trouver une so
lution. Le Haut Comité de la santé publique souhaite, dans 
son rapport, «coupler chaque établissement pénitentiaire avec 
un établissement public de santé, auquel seront confiées la 
responsabilité et la maîtrise d'œuvre de l'ensemble des soins 
aux détenus». Il réclame également «une généralisation de la 
couverture sociale pour le risque maladie-maternité à l'en
semble de la population pénale», l'élaboration d'un pro
gramme de rénovation et d'équipement des services médicaux 
des établissements pénitentiaires, et un accroissement à tren
te-quatre du nombre de secteurs psychiatriques (soit un secteur 
pour 1.500 détenus). 
De manière à s'assurer de la mise en œuvre des deux mesures 
évoquées plus haut, le gouvernement avait décidé de confier 
à M. Gérard Vincent, le directeur des hôpitaux, la mission de 
coordonner l'ensemble des actions à entreprendre en direction 
des institutions et des personnels de santé. 

Dépistage 

D'un point de vue plus pratique, il a été décidé que la visite 
systématique des arrivants, ordinairement effectuée dans les 
vingt-quatre heures qui suivent l'incarcération, servirait à éta
blir un bilan de santé de manière, en particulier, à mettre à jour 
les vaccinations obligatoires et à procéder aux mesures de dé
pistage. Le dépistage du Vm et des hépatites B et C sera sys
tématiquement proposé à cette occasion. 0 

(1) «La santé en milieu carcéral, rapport sur l'amélioration de la prise 
en charge sanitaire des détenus». La mission, qui a permis l'élaboration de 
ce document, avait été confiée à MM. Gilbert Chodorge et Guy Nicolas, les 
rapporteurs étant Mmes Michèle Colin et Danièle Fuchs. 
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LOUCHE .. Jamel Guemoun est 
décédé à l'hôpital Béclère fin 
janvier. Placé en garde à vue le 
18 janvier, à Nanterre, il est exa
miné le soir même par un mé
decin qui constate des ecchy
moses autour des yeux. 
Le 20 janvier, le jeune homme 
est incarcéré à la maison d'arrêt 
de Bois-d'Arcy (Yvelines), où il 
est immédiatement conduit en 
quartier disciplinaire après une 
altercation avec un surveillant. 
Quatre heures plus tard, il est 
retrouvé inanimé dans sa cellu
le et transféré à l'hôpital. 
Sa famille ne sera prévenue que 
cinq jours plus tard et n'obtien
dra un permis de visite que dix 
jours après. Elle constatera alors 
que Jamel souffre de multiples 
ecchymoses autour des yeux, 
mais également sur les mains et 
la nuque. Elle ne pourra obtenir 
aucun renseignement sur les 
causes de son coma profond ni, 
plus tard, sur les raisons de son 
décès. 
A la suite de l'autopsie, on dira à 
la famille que Jamel est décédé 
d'une <<asphyxie et intoxication 
par oxyde de carbone». Elle a 
déposé plainte avec constitution 
de partie civile contre X ... pour 
«coups et blessures>> et «non
assistance à personne en dan
ger». 

COURRIER • Le groupe de l'Ob
servatoire international des pri
sons (OIP) pour la maison d'ar
rêt du Val-d'Oise, à Osny, infor
me que dans plusieurs unités de 
détention de l'établissement, 
des lettres sont remises aux dé
tenus après avoir été lues et 
commentées à haute voix. 

HARD • Les deux auteurs pré
sumés d'un braquage 
au cours de laquel
le un sous-briga
dier avait été 
tué, le 2 avril à 
Cran-Gevrier, 
en Haute-Sa
voie, ont été in
terpellés, mardi 
20 avril, par les poli-

H E s 
ciers. Anver Shabani, trente
quatre ans, de nationalité you
goslave, a été arrêté dans le Var. 
Christian Kessler trente-neuf 
ans, qui s'était évadé de la pri
son des Baumettes le 8 juin 
1991 en prenant en otage un 
surveillant (cf. Rebelles no 
22/23, juillet/août 1991 ), a été 
interpellé dans les Alpes-Mari
times. L'enquête n'a pas encore 
permis de déterminer lequel des 
deux hommes serait l'auteur du 
coup de feu mortel. 

MINEURS • Des détenus mi
neurs en formation profession
nelle au CJD (Centre de jeunes 
détenus) de la maison d'arrêt de 
Fleury-Mérogis (Essonne) ont 
descellé, jeudi 22 avril, un pavé 
de verre dans leur atelier. Ils se 
sont, pour cela, servis du maté
riel qui se trouvait sur place. 
D'après l'Union syndicale péni
tentiaire (UsP), «ils sont dix à 
quinze mineurs de moins de 
vingt ans dans cet atelier. C'est 
un projet d'évasion destiné, 
sans doute, à introduire du ma
tériel. On ne sait pas si tous y 
ont participé. C'est un instruc
teur du privé qui les forme et les 
surveille aussi, ou l'un des dé
tenus de l'atelier, qui les a dé
noncés». 
D'un même élan, I'UsP, terrifiée, 
dénonce la configuration du lieu. 
«Dans l'atelier, il y a des cabines 
où ils font de l'électricité et 
d'autres choses. Elles sont ac
colées au mur d'enceinte de la 
prison. Les détenus montent sur 
les cabines et ont accès aux 
vitres. Il serait urgent que les 
autorités fassent preuve d'un 
peu plus de réalisme». 
Pour M. Mowat, le tout nouveau 
directeur de l'établissement, il 

existe effectivement 
d'autres bâtiments 

pareillement 
conçus. Mais il 
ne parle pas de 
tentative d'éva
sion. 

Une enquête est, 
comme on dit, ac

tuellement en cours. 
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M.A. DES BAUMETTES 

Une situation 
sanitaire effrayante 
0 N SAIT QUE l'univers carcéral est un lieu propice à la 

propagation des maladies infectieuses. Pourtant, à la 
maison d'arrêt marseillaise des Baumettes (Bouches-du-Rhô
ne), qui compte quelque 25% de prisonniers porteurs du vi-

. rus HIV et donc particulièrement vulnérables au BK (bacille 
de Koch), l'appareil de dépistage est en panne depuis de nom
breux mois. Aucune radiologie pulmonaire n'a pu être effec
tuée, au grand dam des médecins de 1' établissement. 
Le séjour moyen d'un détenu est de trois mois à Marseille. La 
plupart des prisonniers condamnés à de courtes peines peu
vent donc très bien avoir contracté une tuberculose sans que 
celle-ci n'ait été décelée. 

Le risque d'une épidémie 

Pour le professeur Albert Hirsch, chef du service de pneumo
logie à l'hôpital Saint-Louis de Paris, «si par malheur, surve
naient des épidémies de tuberculose à germes multirésistants, 
elle aurait, je le crains, les prisons pour point de départ». Le 
docteur Galiéné-Pujol, médecin chef de la maison d'arrêt des 
Baumettes, estime au contraire qu' «en milieu carcéral, les mé
dicaments sont distribués par l'Administration pénitentiaire. 
Si les malades ne les prennent pas, les médecins sont très ra
pidement au courant». Le professeur Hirsch reste quant à lui 
convaincu que les détenus contaminés qui sortent de prison 
se soumettent difficilement au traitement antituberculeux. 
Plusieurs médecins pratiquant dans les établissements préco
nisent d'ailleurs une collaboration plus étroite entre les ser
vices pneumo logiques et l'Administration pénitentiaire. «Nous 
avons signé un accord cadre avec l'Assistance publique de 
Marseille, ajoute le docteur Galiéné-Pujol. Lorsque les déte
nus sont libérés, nous les mettons en rapport avec les services 
sanitaires du département pour qu'ils bénéficient d'un traite
ment gratuit». 
Le rapport rendu en février par le Haut Comité de la santé pu
blique indique pourtant qu'il y a aujourd'hui «trois fois plus de 
tuberculose pulmonaire dépistée en milieu carcéral que dans 
la population générale». 0 
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MAISON D'ARRET DE GRADIGNAN 

Suicides en série 
T ROIS DÉTENUS de la maison d'arrêt de Gradignan, près 

de Bordeaux (Gironde), ont attenté à leur vie pendant la 
période des fêtes de fin d'année. Deux en sont morts. Et cela 
en moins de trois semaines, dans un établissement qui comp
tait jusqu'à présent un suicide par an en moyenne. 
Dans les trois cas, les inculpés se sont pendus juste après leur 
incarcération. Dans les trois cas, les inculpés avaient été in
carcérés en fin de soirée, mais trop tard pour rencontrer les 
services médicaux. Surtout, aucun d'entre eux n'avait été si
gnalé comme malade ou présentant des signes qui nécessi
taient des examens d'urgence. Seul, le dernier d'entre eux 
connaissait déjà la prison et appartenait à une catégorie jugée 
«sans risque», celle des multirécidivistes. «On ne peut tout de 
même pas entrer dans la tête des gens», plaide la hiérarchie 
de 1' établissement. 

Totale solitude 

Pour les deux autres tentatives, on parle de malchance ou de 
loi des séries. Les trois hommes ont été écroués un soir. Les 
formalités se sont déroulées sans que 1' on fasse appel au mé
decin, au psychiatre ou aux membres du service socio-éduca
tif. Les nouveaux arrivants devaient être examinés le lende
main. Les deux qui ont réussi leur suicide n'ont pas résisté à 
la première nuit de solit~de. «Fallait-il cependant imposer 
systématiquement la cohabitation à l'individu traumatisé qui 
arrive chez nous pour la première fois? La solitude est par
fois un confort», affirment sans ciller des représentants de l'ad
ministration 
Selon M. Henri Béraud, délégué F.O., un prisonnier sur cinq 
de la M.A. de Gradignan - qui en compte sept cents - né
cessiterait, selon la moyenne nationale, un suivi médical. «Les 
victimes ne présentaient pas de pathologie suicidaire, mais 
nous savons qu'il y a des risques en préventive», indique le 
responsable matonal, qui poursuit en affirmant que «le survi
vant serait mort si nous ne l'avions découvert dans les trois 
minutes. Les autres auraient peut-être été sauvés si la situation 
avait été normale, si nous avions pu mettre en place des rondes 
supplémentaires et la surveillance accrue qui s'impose dans 
ces cas-là». 

Les chacals 

Seulement, ajoute-t-il, «ici, tout est désorganisé. Le ministère 
ne veut pas nous donner les moyens de faire notre travail cor
rectement. On nous prend pour des serfs. Des suicides et des 
dépressions, il y en a aussi chez les surveillants». 
Toute occasion, même tragique, est décidément bonne à la ma
tannerie pour faire valoir ses perpétuelles exigences corpora
ti~es. 0 

F L A s 
CAVALE • Un détenu de la mai
son d'arrêt de Gradignan, près 
de Bordeaux (Gironde), qui ten
tait de s'évader en compagnie 
de deux autres prisonniers, s'est 
grièvement blessé, lundi 3 mai, 
en tombant d'une terrasse. 
Les trois hommes, Henri Bergès 
et Alain Braun - qui s'étaient 
déjà évadés ensemble le 14 
juillet 1991 de cette même mai
son d'arrêt avant d'être repris un 
an plus tard-, et Christophe 
Meine, avaient scié les barreaux 
de leur cellule. 
Deux amis, l'un pilotant une 
moto, l'autre au volant d'une 
voiture dérobée à Bordeaux, ont 
cisaillé Je grillage de la prison 
vers 5 h 30 du matin. Un gar
dien les a aperçus du haut d'un 
mirador. Les deux hommes ont 
alors échangé des coups de feu 
avec le gardien puis ont pris la 
fuite. 
Au même moment, Henri Ber
gès, qui avait confectionné une 
corde avec des draps et des 
couvertures, est tombé d'une 
terrasse au sixième étage, se 
blessant gravement. Ses deux 
camarades ont aussitôt été maî
trisés. 
Atteint de multiples fractures, 
Henri Bergès a été transporté à 
l'hôpital de Bordeaux. 

NON·LIEU • C'est dans J'indif
férence la plus totale que· la 
chambre d'accusation de la cour 
d'appel de Lyon a rendu, ven
dredi 11 juin, un non-lieu après 
le décès d'une jeune détenue à 
la maison d'arrêt Charles Ill de 
Nancy (Meurthe-et-Moselle), es
timant que l'enquête n'avait pas 
révélé de faute pénale pouvant 
être imputée au juge d'instruc
tion ou au personnel péniten
tiaire. 
Corinne Hellis, trente et un ans, 
était morte, Je 12 septembre 
1991, des suites d'une crise 
d'asthme, alors qu'on lui refu
sait les soins et médications ap
propriés à son état. 
Elle avait été placée en détention 
préventive, le 13 août précédent, 
par un juge d'instruction de 

TAULES 

H E s 
Metz, Mm• Ramey, pour J'émis
sion de chèques sans provision 
pour un total de deux mille 
francs (cf. notamment Rebelles 
no 25, octobre 1991' et no 26, 
novembre 1991 ). 
Les salauds peuvent désormais 
dormir en paix, si tant est que 
leur sommeil a jamais été trou
blé. 

REGRETS • Un prisonnier de 
vingt-cinq ans a été retrouvé 
mort, vendredi 7 mai à l'aube, à 
la maison d'arrêt Bonne Nouvel
le, à Rouen (Seine-Maritime). Il 
se serait suicidé à J'aide de sa 
ceinture. 
En détention préventive depuis 
mars à la suite d'une affaire de 
«coups et blessures» sur sa 
concubine, le désespéré lui a 
laissé une lettre d'adieu expri
mant ses regrets. 

TACITURNE • Jean-Yves Plas
sard, vingt et un ans, s'est pen
du dans sa cellule avec une 
ceinture à la maison d'arrêt 
Saint-Paul, à Lyon, vendredi 7 
mai en fin d'après-midi. Il a été 
retrouvé par ses codétenus à 
leur retour de promenade. Le 
SAMU n'a pas pu le ranimer. 
Le jeune homme allait compa
raîlre à huis clos devant la cour 
d'assises des mineurs, les 13 et 
14 mai, pour «vol avec vio
lences ayant entrainé une sévè
re incapacité pour la victime>>, 
en compagnie d'un coïnculpé 
âgé de dix-sept ans au moment 
des faits. 
Les deux jeunes gens étaient ac
cusés d'avoir agressé, en août 
1990, avec un revolver non 
chargé et un couteau à cran 
d'arrêt, un jeune Algérien, Mo
hamed Mecili, qu'ils auraient 
battu à coups de pierre avant de 
Je dépouiller de ses biens. De
puis, Mohamed Mecili survit, in
conscient et grabataire. 
Jean-Yves Plassard a laissé une 
lettre dont Je contenu n'a pas été 
révélé. Le parquet a ouvert l'in
formation d'usage pour «re
chercher les causes de la mort>> 
du prisonnier. 
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F L A s 
POTENCE • Un détenu âgé de 
quarante ans, Larbi Daghman, 
s'est donné la mort en fin 
d'après-midi, lundi 10 mai, à la 
maison d'arrêt de Fleury-Méro
gis (Essonne). Son décès a été 
découvert en début de soirée. 
Selon la gendarmerie, il se se
rait pendu dans sa cellule en ar
rimant un fil électrique à la po
tence qui supportait un poste de 
télévision. 
Placé sous mandat de dépôt de
puis juin 1992, il attendait d'être 
jugé pour une «infraction à la lé
gislation sur les stupéfiants>>. 

BACILLE • La découverte, fin 
juin, d'un cas de tuberculose à 
la maison d'arrêt parisienne de 
La Santé a provoqué, quoique 
avec des motivations diffé
rentes, quelques inquiétudes 
des deux côtés des barreaux. Le 
détenu, qui était affecté depuis 
cinq mois au mess du person
nel, et qui a dO être hospitalisé 
d'urgence après un grave malai
se, s'était plaint à plusieurs re
prises auprès de la direction et 
avait demandé à ~tre soigné. 
L'Union fédérale autonome pé
nitentiaire (UFAP) en a profité 
pour dénoncer, dans un com
muniqué, les «carences en ma
tière de dépistage et de suivi 
médical>>, d'autant plus graves 
que la tuberculose, conjointe
ment au Sida et à l'hépatite, est 
en pleine recrudescence en mi
lieu carcéral. 

GRÂCE • L'ancien inspecteur de 
police Dominique Loiseau, qui 
avait été condamné à douze ans 
de réclusion criminelle pour 
«association de malfaiteurs>> le 
16 octobre 1991 par la cour 
d'assises de Paris, a quitté la 
prison de la Santé, mardi 11 
mai, après avoir bénéficié d'une 
grâce présidentielle. 
M. Loiseau avait été jugé cou
pable d'avoir participé à une sé
rie d'agressions, de cambrio
lages et d'attaques à main ar
mée, commis par des policiers 
entre 1982 et 1985 dans la ré
gion parisienne, alors qu'il était 
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inspecteur à la Brigade de re
cherche et d'intervention (BRI, 
l' «Antigang») de la police judi
ciaire parisienne. Quatre autres 
policiers avaient été condamnés 
à des peines allant de quatorze 
à dix-sept ans de réclusion. 
Dominique Loiseau n'avait ces
sé de clamer son innocence. Au 
cours de l'audience, ses défen
seurs avaient plaidé l'acquitte
ment, invoquant la fragilité des 
témoignages et l'absence de 
tout élément matérielle mettant 
en cause. «C'est un déni de jus
tice>>, avait crié l'accusé à la lec
ture du verdict, qui entraînait de 
facto son exclusion de la police 
nationale. 
Un recours en grâce avait été 
déposé après le rejet de son 
pourvoi par la chambre crimi
nelle de la Cour de cassation. 

PRESSE • Le directeur et une 
journaliste du quotidien nan
céien L'Est républicain ont été 
condamnés par la XIe chambre 
de la cour d'appel de Paris, jeu
di 13 mai, pour la publication, le 
13 décembre 1990, du compte 
rendu d'une audience de la cour 
d'assises de la Moselle. 
En se fondant notamment sur le 
compte rendu «plus nuancé>> du 
quotidien de Metz, Le Républi
cain Lorrain, la cour d'appel a 
considéré que la journaliste, en 
écrivant que la présidente de la 
cour d'assises s'était «muée en 
procureur général au til de l'au
dience» et en évoquant son 
«omniprésence vocale>>, avait 
manqué «de mesure et de pru
dence>> et que son information 
n'était pas «sincère, loyale et 
exacte>>. Toutefois, selon les 
juges, la journaliste n'a pas agi 
dans l'intention de nuire. 
Elle a tout de même été 
condamnée à 3.000 francs 
d'amende avec sursis, et son di
recteur, à 20.000 francs. Cette 
procédure est rarissime, la loi de 
1881 sur la presse prévoyant 
l'immunité pour les journalistes 
auteurs d'un «compte rendu fi
dèle, tait de bonne toi, des dé
bats judiciaires>>. 
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CENTRE PÉNITENTIAIRE DE SAINT-QUENTIN-FALLAVIER 

«Montée en charge» 
au nouveau C.P. 
LE CENTRE PÉNITENTIAIRE de Saint-Quentin-Fallavier est 

l'un des derniers établissements livrés du «programme 
des 13.000» nouvelles places de prison entamé par le ministère 
de la Justice en mai 1990. Situé sur la route qui va de Bour
goin-Jallieu à Bourg-en-Bresse, à la limite des communes de 
Saint-Quentin et de Satolas, il a ouvert ses portes- si l'on 
ose dire - au début du mois de septembre dernier. 
Ce centre comptera quelque quatre cents prisonniers égale
ment répartis entre la maison d'arrêt et le centre de détention 
régional, gardés par cent quinze surveillants. La montée en 
charge doit être étalée sur un an et le centre devrait tourner «à 
plein régime» à l'automne 1993. Pour l'heure, fin novembre 
dernier, on recensait quarante-sept détenus à la M.A. et qua
rante-neuf au C.D. 
L'établissement sera alimenté par trois juridictions: Belley, 
Bourgoin-Jallieu et Vienne. Aux locataires potentiels, la Régie 
industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP) propose 
2000 m2 d'ateliers. 

Sécurité, sécurité .•• 

La sécurité n'a assurément pas été délaissée. Des émetteurs-ré
cepteurs remplacent bien souvent les anciennes clés et l'ou
verture des portes est commandée électroniquement depuis un 
poste central. Une batterie de radars et de caméras, des en
ceintes de béton surmontées de miradors et rehaussées de bar
racudas ou de concertines, contribuent à faire de Saint -Quen
tin un Fort-Knox-sur-Isère. 
Des boîtiers de biométrie reliés à un ordinateur permettent 
d'analyser les empreintes digitales des détenus. Ce système 
prétend éliminer tout risque de substitution de personnes entre 
les prisonniers et leurs visiteurs à 1' occasion des parloirs. 

Un établisse111ent public 

Comme la maison centrale ouverte en Arles (Bouches-du-Rhô
ne) en février 1991, ce nouveau centre pénitentiaire est tota
lement géré par l'Administration pénitentiaire et n'entre nul
lement dans le cadre de la gestion mixte public-privé qui est en 
vigueur dans la plupart des établissements ouverts dans le 
cadre de ce programme. 
Son directeur, M. Michel Llinarès, insiste sur la fonction «pi
lote» de son centre, conçu comme un laboratoire de réinsertion 
pour des détenus «méritants». «Bientôt, nous leur remettrons 
une clé qui leur permettra, à l'heure de la promenade ou des 
activités libres, de fermer leur cellule ou des 'isoler», annon
ce-t-il fièrement. 0 
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SAINT-MARTIN-DE-RÉ 

De vilains filins 
L E TRIBUNAL de grande instance de la Rochelle, siégeant 

en référé, a ordonné, lundi 28 juin, la suspension im
médiate des travaux d'installation d'un réseau de câbles anti
hélicoptère à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré (Cha
rente-Maritime). 
L'Association des amis de 1 'île de Ré avait introduit un re
cours contre ces travaux, menés sans permis sur un bâtiment 
classé. L'Administration pénitentiaire faisait valoir que la pose 
de filins directement sur les murs du pénitencier empêcherait 
les détenus de pratiquer certains sports. 
L'affaire commence dix jours plus tôt avec l'ouverture d'un 
chantier à la maison centrale. Elle doit être dotée d'un réseau 
de filins pour empêcher les évasions par hélicoptère. Un py
lône central de vingt -six mètres est entouré de trente mats 
d'acier latéraux de dix à vingt-cinq mètres, appelés à soute
nir dix-huit kilomètres de câbles en toile d'araignée au-des
sus des cellules. 
Ce dispositif jouxte une citadelle du XVIIe siècle dessinée par 
Vauban. Ses remparts s'inscrivent dans un site classé "Zone 
de protection du patrimoine archéologique et urbain" (ZPPAU) 

qui interdit toute construction supérieure à douze mètres de 
hauteur et impose une autorisation de l'architecte des Bâti
ments de France. Une procédure que la direction régionale de 
l'Administration pénitentiaire de Bordeaux a «omis» d'enga
ger, considérant que 1' argument sécuritaire 1 'emportait sur les 
considérations esthétiques. 
Le conseil municipal de Saint-Martin, le premier, s'insurge. 
«Sur la commune, les règlements en matière de plan d'occu
pation des sols sont draconiens et j'ai déjà un mal fou à les fai
re respecter. Alors, si l'Etat s'assoie dessus, où va-t-on?», 
s'emporte le maire, M. Marcel Gaillard. L'association engage 
un recours devant le tribunal de grande instance de La Ro
chelle pour «voie de fait». 
Au cours du débat contradictoire, l'avocate de l'association 
des Amis de l'île de Ré dénonce l'illégalité du chantier et in
voque un article du traité de Maastricht sur la protection de 
1' environnement pour dénoncer une atteinte aux libertés fon
damentales du citoyen. Argumentation subtile mais tirée par 
les cheveux, aux dires de la partie adverse. «Si vous avalisez 
cette notion, n'importe quel citoyen pourra saisir une juri
diction locale et faire interrompre un chantier. C'est inconce
vable», plaide le défenseur de l'Etat en suggérant que l'affai
re se règle dans les cabinets ministériels. 
Une promesse que les magistrats roche lais ont estimée dou
teuse. Sans se prononcer sur les critères esthétiques, le juge 
des référés a ordonné, lundi 28 juin, la suspension immédiate 
des travaux jusqu'à ce que les autorisations nécessaires soient 
obtenues. Il a considéré que la «voie de fait» était constituée 
car la Chancellerie avait agi en parfaite illégalité et porté at
teinte à une liberté fondamentale. 0 
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M A T 0 N s 
OBSESSIONS • Dans un docu- Une «formation aux métiers du 
ment interne de novembre cirque», cofinancée par les mi-
1992, l'Union fédérale autono- nistère de la Culture et de la Jus
me pénitentiaire (UFAP) s'affirme tice, est effectivement dispensée 
défavorable au rétablissement à sept des quelque quatre cents 
des quartiers de haute sécurité jeunes détenus, âgés de quinze 
(OHs) - «un système fabri- à vingt ans, qui sont incarcérés 
quant inéluctablement des bêtes au CJD. 

fauves>> -, mais n'en propose 
pas moins un régime de déten
tion à deux vitesses, par la mise 
en place d'établissements spé
ciaux où la discipline et la sécu
rité seraient renforcées. 
L'organisation matonale propo
se d'y regrouper, pêle-mêle, les 

POISSONS • L'Union des syn
dicats pénitentiaires (UsP) s'in
surge, dans un communiqué du 
9 février, contre la décision pri
se par la direction de la maison 
d'arrêt d'Argentan, d'autoriser 
les détenus de l'établissement à 

«psychopathes>>, les «dérangés acheter des poissons rouges en 
mentaux», les «truands con- cantine. 
damnés qui ne pensent qu'à «Faudra-t-il obliger le détenu à 
s'évader>>, les «médiatisés>> 
dont «une certaine presse a fait 
des ennemis publics numéro 
un», les «délinquants qui n'ac
ceptent pas leur condamnation>> 

emmener son poisson rouge 
lorsqu'il partira en permission 
ou demandera-t-on au sur
veillant de service de nourrir et 
d'entretenir l'animal durant l'ab-

et, surtout, «les activistes, dont sence du propriétaire?>>, s'inter
le but final est la destruction de roge gravement l'organisation 
l'institution pénitentiaire». Cela matonale. 
représente, tout bien pesé, pas «Qu'adviendra-t-i/lorsque ce 
mal de monde. même détenu sera transféré 
Sans surprise, I'UFAP profite de dans un établissement où il sera 
l'occasion pour répéter sa re- impossible de lui autoriser à 
vendication qu'il soit mis fin à [sic] garder l'animal?>>, pour
l'activité de notre association et suit-elle sans rire. 
pour mettre en cause notre jour- La direction, de son cOté, assu
nal, Rebelles, évidemment res- re qu'un poisson peut survivre 
ponsable de tous les maux qu'il le temps d'une permission si on 
a, fort justement, pour fonction. lui laisse la quantité de nourri
de rapporter. ture adéquate, et qu'en cas de 

CIRQUE • L'Union des syndi
cats pénitentiaires (UsP) a dé
noncé, lundi 7 décembre, des 
activités culturelles et sportives 
proposées aux prisonniers mi
neurs du Centre de jeunes déte
nus (CJo) de Fleury-Mérogis 
(Essonne), notamment les acti
vités "cirque" et "varappe". 
C'est sans rire que M. Domi
nique Poumeyrol, secrétaire gé
néral de l'organisation matonale, 
a prophétisé que «les funam
bules pourront marcher sur les 
filins à hélicoptère>> et a souli
gné que «les cracheurs de feu 
sont dangereux pour le person
nel», avant de poursuivre 
qu'avec «la varappe, on les for
me à l'évasion». 

transfert, le détenu pourra re
mettre l'animal à sa famille. 

HONn • C'est au hasard d'un 
communiqué de presse que l'on 
a découvert que la matonnerie 
et la Chancellerie se penchaient 
sur la question des parloirs in
times. L'Union syndicale péni
tentiaire (UsP) a en effet estimé 
que «le fonctionnement actuel 
des parloirs dans certains éta
blissements est une honte pour 
la dignité humaine>>. On ne le lui 
fait pas dire ... 
On a aussi appris, par la même 
occasion, que cette question a 
été évoquée, mercredi 30 juin, 
lors d'une entrevue avec le di
recteur de cabinet du ministre 
de la Justice. 



TAULES Rebelles 29 

UN BIEN ÉTRANGE "BUREAU PERMANENT DE LIAISON POLICE-PÉNITENTIAIRE" 

Le S.M. inquiet du flicage pénitentiaire 
S ous LE TITRE «Administration pénitentiaire: le BPLPP, 

des liaisons dangereuses entre police et pénitentiaire», 
Justice, la revue du Syndicat de la magistature, dans sa li
vraison datée de décembre 1992, révèle des aspects du sys
tème de contrôle des prisonnier(e)s rebelles que nous 
n'avons cessé, pour notre part, de mettre en cause depuis 
de nombreuses années. L'existence de ce BPLPP avait déjà 
été signalée par les Dossiers du Canard, en avril1992. Nous 
pensons utile de reproduire intégralement, ci-après, l'ar
ticle de Justice. 0 

U N CURIEUX ORGANISME -le Bureau permanent de liai
son police-pénitentiaire (BPLPP)- se niche à la direc

tion de l'Administration pénitentiaire, où il dépend du Bureau 
de l'individualisation des peines et des régimes de détention. 
Curieux, parce que, comme son nom l'indique, il est, notam
ment, chargé d'assurer «une étroite collaboration avec les ser
vices de police». Curieux, encore, parce qu'il est né d'un pro
tocole confidentiel signé le 20 février 1981 entre le directeur 
général de la police nationale et le directeur de 1 'Administra
tion pénitentiaire, protocole jamais rendu public 1

• 

Le BPLPP «est composé de quatre fonctionnaires de l'Admi
nistration pénitentiaire, dont l'un est responsable du service». 
«[Il] participe au maintien de la sécurité publique assurée 
pour partie par le suivi de certains détenus». «Il doit consti
tuer un relais d'information entre l'Administration péniten
tiaire et les services de police». «Il doit fournir aux services de 
police des renseignements concernant ces mêmes individus 
incarcérés en raison des contacts conservés avec l'extérieur 
ou créés en milieu carcéral». 
C'est ainsi qu'est défini le BPLPP dans une note de présentation 
officieuse - le comble du dernier chic pour un organisme 
confidentiel. Un tel C.V. ne peut toutefois manquer de poser ... 
problèmes. 

Des contacts d'une légitimité 
cloute use 

Ainsi, quelle est donc la nature du contrôle autre qu'interne, et 
on sait ce qu'il en est, exercé sur ces activités, alors que le 
BPLPP relie deux administrations dont les prérogatives tou
chent, par nature, aux libertés individuelles? 
Par ailleurs, la légalité et la légitimité d'une liaison directe, 
structurée et permanente, à un simple niveau administratif, 
entre police et pénitentiaire, n'apparaît pas, à 1' exception des 
renseignements concernant «les lieux d'incarcération» des in
dividus fichés ou «les établissements successifs au cours de 
la peine» ou «une situation géographique de tous les détenus 
appartenant à une mouvance terroriste» ainsi que «la com-

munication des dates de libération». Mais ces informations 
sont, elles, prévues aux chapitres VI, Mouvements des déte
nus, article D. 287, et IX, Relations des détenus avec l'exté
rieur, article D. 428 de la partie Décrets du code de procédu
re pénale. Tout autre type d'information peut-il, dès lors, être 
transmis à la police hors les nécessités d'une procédure judi
ciaire et hors l'intermédiaire de l'institutionjudiciaire, en l'oc
currence des procureurs et juges d'instruction? 

Un fichage llien réel 
cie citoyens lillres 

Or, le BPLPP, comme l'indique le même document, fournit 
«aux services de police des renseignements concernant ces 
mêmes individus incarcérés, en raison des contacts conservés 
avec l'extérieur ou créés en milieu carcéral». Il en est ainsi 
des informations concernant «les permis de visite accordés» 
aux détenus fichés et, formulation différente- «les visites 
autres que la famille». Autrement dit, un fichage de citoyens 
libres, sur la seule base de leur contact avec tel ou tel détenu. 
Il en va de même pour «les recherches et un suivi régulier 
concernant différentes associations de soutien des détenus». 
L'Administration pénitentiaire doit gérer un flot important de 
publications diverses adressées aux détenus et doit, pour cela 
se doter d'un outil de connaissance de ces écrits. Cependant, 
ce suivi, étendu à «la composition et à l'organisation» de ces 
associations et plus encore, à l' «adresse des membres», et 
communiqué régulièrement à la police, peut-il aboutir, là en
core, à autre chose qu'à un fichage? 
Comme le répond l'ancienne responsable d'une sous-direc
tion de l' A.P.: «Les informations recueillies par le BPLPP sont 
constituées en fiches traitées sur monopostes, il n'y a donc 
pas de centralisation informatique»- traduisez: pas besoin, 
donc, d'une autorisation de la CNIL. Il n'en reste pas moins 
que le nombre relativement limité des dossiers - deux mille 
environ, qui concernent les détenus particulièrement signalés 
(DPs), ou ayant effectué des tentatives d'évasion, ainsi que 
ceux appartenant à une mouvance terroriste - autorise que 
leurs informations soient saisies sur d'autres fichiers, infor
matisés cette fois. Cela dit, cette informatisation est en cours 
et la CNIL va donc devoir se prononcer. Quelques grincements 
de dents sont sans doute à prévoir. 

La lutte contre la criminalité 
organisée, excuse allsolutoire? 

Une autre catégorie d'informations fournies aux services de 
police contrevient, elle, directement au code de procédure pé
nale. Il s'agit tout d'abord des adresses de sortie des détenus, 
pour lesquelles il n'existe nulle obligation pour un détenu li-
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béré définitivement de don
ner une quelconque adres
se de sortie et, surtout, au
cune légitimité pour l'Ad
ministration à la com
muniquer aux services de 
police. 
Plus grave est la fourniture 
à ces mêmes services du 
«contenu de certaines cor
respondances» de détenus. 
Le code de procédure pé
nale définit limitativement 

«Une légitimité douteuse» les autorités destinées à en 
prendre connaissance: le 

magistrat saisi du dossier de 1' information, parquet ou juge 
d'instruction notamment (art. D. 65), ou les autorités péniten
tiaires (art D. 416). Toute autre destination ne peut que contre
venir à l'article 10 de la Convention européenne des droits de 
l'homme sur la liberté de communication, sans ingérence sauf 
restrictions légales de 1' autorité publique, ou aux articles 173 
(relevant du crime de forfaiture) et 187 du code pénal, qui 
sanctionnent le détournement de correspondance. Dura lex, 
mais c'est dire, si l'on s'en tient à cette note de présentation, 
à quel point notre fameux BPLPP navigue, sans contrôle véri
table, entre les îlots de l'illégalité. 

Une réalité pas vraiment 
rassurante 

Dans la réalité, les responsables du Bureau de l'individuali
sation des peines, se veulent rassurants: «Le bureau de l'indi
vidualisation est amené, pour 1 'ensemble des besoins de ges
tion de la population pénale, à établir des dossiers sur les dé
tenus». C'est dans ce cadre qu'existe le BPLPP. Le fichage? 
«L'ensemble des personnels qui lui sont affectés esfconstitué 
de quatre personnes, et 80.000 détenus environ passent tous 
les ans dans les établissements. Vous imaginez la dispropor
tion. Le BPLPP ne suit que des personnes particulières, ap
partenant à des organisations criminelles, et les informations 
qui sont communiquées à la police, notamment les adresses 
de sortie, n'ont pas de caractère systématique». 
D'autre part, comme l'affirmait la note d'information, «les 
agents du BPLPP sont en liaison constante avec les respon
sables des fichiers des différents services de la police nationale 
et des différents services des établissements pénitentiaires». 
Distance entre les objectifs affichés et une réalité présentée 
comme anodine? La Chancellerie manque des moyens de ses 
ambitions, c'est bien connu. C'est toutefois une excuse diffi
cilement absolutoire en la matière. Les petits ruisseaux de l'in
formation font les grandes rivières du fichage. Les Rensei
gnements généraux (R.G.) ne procèdent pas autrement, et le 
pasteur Doucé en sait quelque chose. 
Au-delà de la question du fichage, dans quel cadre légal les 
différents services de police réceptionnent-ils ces informations 
- adresses de sortie, contenu de certaines correspondances, 

TAULES 

spécimens d'écriture - hors toute enquête judiciaire, ce qui 
est, d'évidence, le cas? L' «enquête strictement policière»? 
Sans doute une réforme méconnue du code de procédure pé
nale. 
Un qui doit sourire, c'est M. Bruno Baudrillart, animateur de 
la revue Rebelles d'information sur les prisons. Il comparais
sait, le vendredi 4 décembre, devant la XVIIe chambre cor
rectionnelle de Paris. Il avait dressé un répertoire informatisé 
des prisons, de leurs numéros de téléphone, une liste des dé
légués syndicaux, des visiteurs de prison, des éducateurs, des 
magistrats, des prêtres à contacter en cas de besoin pour un 
prisonnier. Et il était poursuivi pour «non déclaration de fi
chier nominatif à la CNIL». Le procureur a préféré laisser tom
ber et n'a pas requis de peine 2• Mais qui l'avait traîné en jus
tice? L'Administration pénitentiaire. Sans doute par souci de 
protection des libertés individuelles. 
Et, à coup sûr, au mépris du sens du ridicule. 0 

Justice no 136, décembre 1992. 

(1) Seule référence officielle à ce bureau, une ligne et demie, sans com
mentaire sur ses finalités et ses attributions, dans l'arrêté du 6 juin 1990 
modifiant 1' organigramme de 1' Administration pénitentiaire, publié au 
Journal officiel du 8 juin 1990 - Nda. 
(2) Bruno Baudrillart a, malgré tout, été condamné à trois mille francs 
d'amende et aux dépens (cf. l'éditorial de la présente édition)- Ndlr. 

EXPLICITE 

Les fonctions internes 
du BPLPP 
A COTÉ DE SA FONCTION. d' «informateur des services de 

police», selon la note de présentation, le BPLPP fournit 
«aux responsables pénitentiaires des éléments de nature à 
éviter les incidents en détention». 
Pour l'Administration centrale, il fournit «à la demande des 
renseignements qu'il pourrait détenir ou obtenir concernant 
des détenus». 
Pour les services extérieurs de 1' Administration pénitentiaire, 
il informe «par note de synthèse, les chefs d'établissement du 
champ relationnel de certains détenus et des risques 
d'évasion éventuels». 
Il définit «la personnalité de ces individus». 
Il situe «les incarcérations antérieures, les incidents 
pénitentiaires, l'appartenance à un milieu, les circonstances 
réelles des arrestations et les faits reprochés». 
Il signale <<les individus nouvellement incarcérés fichés dans 
les différents services de police, ou au répertoire des détenus 
particulièrement signalés», et répond «à des demandes 
ponctuelles relatives à l'activité d'associations extérieures de 
soutien et d'aide aux détenus». 0 
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APRÈS LA SÉRIE DE MEURTRES POLICIERS 

1 ' 

LA LEGITIME CO LERE 
DE LA JEUNESSE 
L A MORT DE MAKOMÉ M'BOWOLÉ, 1' adolescent froide

ment abattu par un inspecteur dans un commissariat du 
XVIIIe arrondissement de Paris, mardi 6 avril1993, n'est ni 
une «bavure» ni un accident. Ainsi, le Comité européen pour 
la prévention de la torture et des peines ou traitements in
humains ou dégradants (CPT), institué par le Conseil de l'Eu
rope, a publié, en janvier dernier, un rapport qui constate le 
recours à des «mauvais traitements» dans les lieux de déten
tion français (voir page 34 de la présente édition). 
Pour le seul mois d'avril, on pouvait déjà dresser un lourd bi
lan de l'activité policière (voir une première liste, nécessaire
ment partielle, dans le tract reproduit ci-contre, page 32). 

Série noire 

A cette liste, il convient d'ajouter de nouveaux méfaits poli
ciers, postérieurs au tract cité. 
Ainsi, mercredi 14 avril, au terme d'une course-poursuite, le 
sous-brigadier Bruno Loit, motocycliste de la police urbaine de 
Cherbourg (Manche), ouvre le feu sur le jeune conducteur 
d'un véhicule supposé volé. 
Grièvement blessé, Fabrice, un jeune mineur âgé de quinze 
ans, est atteint d'une balle dans le foie. La balle s'est logée 
dans son dos, après avoir traversée une portière et un siège, 
alors que le policier prétend avoir visé le pneu avant gauche. 
Ce même 14 avril, une équipe de France 2 filme la façade du 
commissariat central du XVIIIe arrondissement. Le camera
man est alors pris à partie par des policiers qui 1' emmènent au 
commissariat. Menottes aux poignets, il est conduit dans un 
autre service de police avant d'être finalement relâché après un 
contrôle d'identité. Pendant ce temps, d'autres flics notifient 
à sa collègue, restée dehors, qu'elle est «interdite de mouve
ments sur le trottoir, à l'extérieur du commissariat». 

Poursuites 

Cependant, soixante-dix personnes avaient été interpellées, 
samedi 10 avril, dans les xe et xvme arrondissements de Pa
ris après les incidents de l'après-midi. Cinquante-sept d'entre 
elles avaient été mises à la disposition de la police judiciaire. 
Six de ces manifestants avaient été déférés au parquet. 
Cinq de ceux-ci, dont un mineur, inculpés de délits connexes 
-«port d'arme par destination, jet de pierres, etc.»-, ont 
été remis en liberté au terme de leur garde à vue et devaient 
être convoqués devant le tribunal correctionnel entre le 17 et 
le 26 mai. 
Une sixième personne, étrangère en situation irrégulière, a, 

elle, été jugée en comparution immédiate pour une infraction 
au séjour en France. Le jeune homme a été condamné, mardi 
13 avril, à quatre mois de prison par le tribunal correctionnel 
de Paris. 

Le retour cie «la Milice» 

La police, qui n'est rien d'autre qu'un corps de mercenaires au 
service de l'Etat, poursuit, par ses exactions à répétion, sa guer
re de toujours contre les pauvres, les marginaux, les rebelles. A 
ce titre, la brutalité sans retenue déchaînée par les sbires en ci
villors des incidents du début avril, à Paris, achève de révéler 
la nature réelle de ce que les gens du quartier appellent désor
mais, avec lucidité, «la Milice». 
C'est pourquoi l'Alliance des prisonnier(e)s en lutte (APEL), 
dans un communiqué publié le dimanche 11 avril, apportait 
publiquement son plus entier soutien aux jeunes de Paris et 
de Tourcoing qui, les jours précédents, avaient exprimé - par 
les moyens qu'imposait 1' ignominie des meurtres de Mako et 
de Rachid -leur légitime colère. 
L'Alliance exigeait également la libération immédiate des 
dizaines de personnes qui avaient été interpellées lors de ces 
incidents, et l'abandon de toutes les poursuites à l'encontre 
de jeunes qui s'étaient trouvés, à son sens, en état de légitime 
défense. 0 

SUITE À LA MORT DE MAKOMÉ 

Attentat vengeur 
LE BEAUVILLIERS, un restaurant renommé du XVIIIe arron

dissement de Paris, perché au pied de la butte Montmartre, 
a subi des dégâts matériels à la suite d'un attentat survenu di
manche 18 avril vers 6 heures du matin. Un incendie a été dé
clenché par un jerrycan rempli d'essence relié à une mèche lente. 
Les enquêteurs ont découvert l'inscription «Makomé» sur la faça
de de l'immeuble, le prénom de l'adolescent zaïrois tué par un po
licier le 7 avril. Ils ont également trouvé à l'intérieur de l'établis
sement une grenade quadrillée. En état de fonctionnement, «elle 
était là pour tuen>, vraisemblablement, les premiers policiers ar
rivés sur les lieux. Le fil relié à la goupille a cependant fondu, fai
sant échouer le piège. 
De réputation internationale, le restaurant était indifféremment fré
quenté par des hommes politiques de gauche comme de droite, 
parmi lesquels le commissaire de 1' arrondissement ou bien son dé
puté, M. Alain Juppé. 0 
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T R 1 B U N E 

Un tract unitaire distribué dans le XVIIIe arrondissement 

La police assassine? Elle est payée pour ça! 
la mort de Makomé, l'adolescent de dix-sept ans froidement abattu 
par un flic au commissariat des Grandes-Carrières, mardi 6 avril 
1993, n'est pas une «bavure>> ou un accident. La police, comme la 
justice, est là pour défendre l'ordre du fric et de la normalité. Nous, 
les laissé(e)s-pour-compte de la loi du fric, les rebelles, les étran
gers, les femmes, les homosexuel(le)s, les sidéen(ne)s, en bref, les 
«délinquants>> en tous genres, nous sommes naturellement leurs 
cibles privilégiées. Défendre cet ordre est leur fonction. Nous abattre 
est leur rôle. Qu'on ne s'étonne donc pas qu'entre eux et nous, ce 
soit la guerre. 

leurs récents méfaits 

15 -janvier 1993 • Un gardien de la paix du commissariat de Melun 
(Seine-et:Marne) est inculpé de «violences illégitimes» et placé sous 
contrôle judiciaire. Lors d'une pa
trouille effectuée deux jours plus tôt, 
il a tenté de faire avouer le vol d'un 
-scooter à un adolescent âgé de dix
sept ans en le menaçant de son arme 
de service. Le policier, seul à savoir 
que le barillet était vide, aurait appuyé 
à plusieurs reprises sur la détente à 
la manière de la «roulette russe>>. 

19 mars 1993 • L'interpellation d'un malade mental par des hommes 
du commissariat de Juvisy (Essonne), se solde par la mort de celui
ci. Sur réquisition de Sos-Médecins, deux gardiens de la paix de ce 
poste interviennent au domicile de Roland Rakotomanana afin de 
maîtriser ce quadragénaire, de nationalité malgache, qui avait déjà 
été interné dans des établissements spécialisés. Ils plaquent au sol 
l'homme en proie à une crise délirante, tandis que le médecin prati
quait une injection de calmants. Transporté à l'hôpital d'Evry, il décède 
quelques instants après son admission. Sa mort est due à un «écra
sement de la trachée artère>>, selon l'autopsie. 
2~ mars 1993 • Un jeune toxicomane, âgé de vingt-sept ans, meurt 
alors qu'il se trouve en garde à vue dans les locaux du même com
missariat de Juvisy. Il a été interpellé la veille au soir. Un médecin, ap
pelé par le commissariat, a autorisé son placement en garde à vue et 
demandé qu'il lui soit donné un calmant prescrit dans le cadre de son 

traitement. Les policiers affirment 
qu'ils ont observé cette prescription, 
mais le procureur de la République 
d'Evry a tout de même demandé l'ou
verture d'une enquête. Le jeune hom
me a en effet été découvert, «bavant 
et râlant>>, vendredi vers 6 heures du 
matin. 
1• avri11993 • Un Montpelliérain âgé 
de quarante ans est retrouvé pendu 
dans une cellule de «dégrisement>> 
du commissariat central de Montpel
lier. L'homme se serait pendu avec sa 
ceinture, alors que la réglementation 
veut qu'une personne retenue dans 
ces conditions soit démunie àe tout 
objet pouvant être dangereux pour 
elle-même. 

18 janvier 1993 • Procès à Pau de 
cinq gendarmes de Biscarrosse (Py
rénées-Atlantiques). Le 27 juillet 
1990, ils avaient sévèrement tabassé 
un commerçant, coupable de s'être 
plaint d'un concurrent «déloyal>> qui 
vendait de l'alcool sans licence. Le 
commerçant avait eu la mauvaise 
idée de s'adresser à la gendarmerie, 
en plein milieu d'une fête particuliè
rement arrosée, pour y porter plainte. 
26 janvier 1993 • A Mandelieu 
(Alpes-Maritimes), un policier muni
cipal tire sur un homme qui le mena-

Le CRS Burgos à l'exercice, rue Mogador 

4 avril1993 • Soupçonné de voler, 
en compagnie de deux amis, 
quelques pneus de voitures, un jeu
ne ouvrier de dix-huit ans, est abattu 

çait avec un pistolet. Atteinte au ventre, la victime a subi une lourde 
intervention. Le policier est relâché après une journée de garde à vue. 
30 janvier 1993 • Un policier de Saône-et-Loire est interpellé dans la 
soirée, à Versailles (Yvelines), après avoir tenté d'abattre le fils de 
son ex-concubine, chez elle, à Fontenay-le-Fleury. Il était, paraît-il, 
depuis plusieurs mois, dans un état dépressif. 
13 février 1993 • Au terme d'une année d'enquête, les gendarmes 
d'Aubagne (Bouches-du-Rhône) ont interpellé, à la mi-février, trois 
policiers marseillais soupçonnés d'avoir violé une jeune femme. Au 
début de l'année 1992, les trois flics avaient collectivement violé, à La 
Ciotat, l'amie de l'un d'entre eux. 
15 février 1993 • Alexandra, qui avait été violée par un policier sé
ropositif alors qu'elle était placée en garde à vue au commissariat de 
Sevran (Seine-Saint-Denis), en août 1991, meurt, dans de troubles 
conditions, des suites de cette contamination. 

par un flic de Chambéry (Savoie), 
alors qu'il vient de lui passer les menottes. 
7 avri11993 • Rachid, un jeune Beur âgé de dix-sept ans est griève
ment blessé d'une balle dans la tête par un flic, à Wattrelos (Nord), 
près de Roubaix. Il est mort des suites de ses blessures, vendredi 
9 avril. 
7 avril1993 • Pascal Taïs, âgé de trente-deux ans, est retrouvé mort 
dans une cellule du commissariat d'Arcachon (Gironde), où il avait été 
placé en garde à vue la veille. Son corps porte trace de nombreuses 
lésions: il a la rate éclatée, un poumon perforé et deux côtes enfon
cées. o 

Samedi 10 avri/1993, 
Alliance des prisonnier(e)s en luffe (APEL), 

Quilombo Passe, 
Réseau autonome parisien (RAP). 
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LA POLICE À L'ŒUVRE 

Une «bavure» par jour 
D IMANCHE 18 AVRIL, vers 1 heure du matin, Alain Mon

fray, un chômeur âgé de quarante-trois ans, remarque 
des lumières inhabituelles dans un garage Peugeot proche de 
chez lui, à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime). Il télépho
ne aussitôt à la police pour prévenir qu'un cambriolage est 
probablement en cours et ce fut l'arrivée des policiers sur la 
chaussée. Mais 1' équipage dépêché sur les lieux confond le 
citoyen zélé avec un malfaiteur faisant le guet. Et Alain Mon
fray prend les policiers en civil, qui descendent d'une voiture 
banalisée, pour des complices des cambrioleurs. 
La méprise est réciproque. Alain Monfray s'enfuit dans son 
jardin, poursuivi par trois gardiens de la paix. Il est sévère
ment roué de coups de matraques, puis menotté. Dans l'alter
cation, un des gardiens de la paix est blessé au genou, ce qui 
lui vaut trois semaines d'arrêt de travail. Transféré à l'hôpi
tal, où il reçoit seize points de suture, Alain Monfray souffre 
d'un traumatisme crânien et de deux côtes cassées. 
Lundi 19 avril, c'est un jeune homme de vingt-six ans qui est 
tué par un gendarme, à Saint-Colombe-lès-Vienne (Rhône). 
Michel Causse se trouve avec deux amis, vers 20 heures, à 
bord d'une 605 volée et garée dans un parking lorsque les gen
darmes les repèrent. Ces derniers barrent aussitôt la sortie du 
parking en plaçant leur voiture en travers. 
Selon la version officielle, pris au piège, Michel Causse, qui se 
trouve au volant, fonce sur l'un des gendarmes, qui esquive 
la voiture de justesse et tire en se jetant à terre. Une heure plus 
tard, les gendarmes apprennent qu'un homme blessé a été ad
mis dans un hôpital voisin. Atteint de trois balles à la poitrine, 
Michel Causse succombe à ses blessures dans la nuit. 

Noyade suspecte 

Mercredi 21 avril, vers 23 heures, un groupe de jeunes d'ori
gine sénégalaise est réuni place Stalingrad, dans le XIXe ar
rondissement de Paris. Un car de police-secours, en patrouille, 
le repère. Il s'avance doucement vers lui car les policiers ont 
décidé de vérifier l'identité des jeunes. L'un d'entre eux le 
comprend et s'enfuit. Le car accélère. Affolement, fuite éper
due. Lejeune finit sa course dans le canal de l'Ourcq, où il a 
«assez rapidement» coulé à pic, «après s'être débattu dans 
l'eau». 
Un témoin de la scène a exprimé son étonnement «qu'aucun 
des policiers ne se soit porté à son secours». Appelés sur les 
lieux par les hommes du car, les spécialistes plongeurs des sa
peurs-pompiers ont recherché -l'homme pendant plus de dix 
minutes. Finalement repêché il n'a pas pu être réanimé. «Le 
délai entre sa chute dans l'eau et les premiers gestes de ré
animation a été trop long», expliquait un responsable des sa-

.·:: peurs-pompiers. Une enquête de l'Inspection générale des ser-
vices (las) a été ouverte. 0 
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T R 1 B t; N E 
Rage 

Qui sont les casseurs? 
Les affrontements autour de la la démerde et de la réappropria
mairie du XVIII', suite à l'as- tian? 
sassinat de Makomé au com-
missariat des Grandes-Car- Ils disent «délinquants», «Cas-
rières, servent une fois de plus 
de prétexte au déchaînement 
d'une campagne hystérique sur 
la «sécurité». 
Journalistes et politiciens, s'ils 
condamnent certes les «ba
vures» (cinq en une semaine!), 
nous ressassent en chœur que 
l'ordre doit régner, que la police 
doit pouvoir remplir sa mission. 

Mais quel ordre? Celui qui fait 
qu'une vie vaut moins qu'un au
toradio, un croissant ou une 
cartouche de clopes? Celui qui 
autorise les flics à nous tabas
ser au quotidien? Celui qui im
pose à des millions d'entre nous 
le chômage, la précarité ou des 
boulots de merde ... 

S'il y a de la délinquance, c'est 
qu'il y a de la pauvreté! Si le 
vol existe, c'est que la consom
mation est un mensonge! Les 
marchandises s'étalent avec 
complaisance dans les vitrines, 
et nous devrions nous conten
ter de les regarder? La télé nous 
assomme d'images de volupté, 
et nous devrions nous conten
ter de rêver? Certains ne peu
vent attendre d'avoir gagné au 
Loto pour s'offrir une tranche de 
vie, et on ne peut que les com
prendre: qui d'entre nous ne 
s'est jamais laissé tenté un jour 
par le plaisir de la magouille, de 

SeUrS», «VOyOUS», pour margi· 
naliser. Ils vous font peur en 
présentant cette jeunesse sau
vage qui veut vivre, comme le 
péril majeur de l'époque. Mais 
nous savons que les assassins 
véritables sont au pouvoir, ceux
là mêmes qui nous condamnent 
à la non-vie: sous les balles ou 
sous les coups des flics et des 
vigiles, par contamination (rap
pelons-nous le scandale du 
sang ou Tchernobyl), de faim et 
de froid (mal-logés, SoF, «nou
veaux pauvres>>), de travail et 
d'ennui, dans leurs prisons, etc. 
S'il y a de la casse, c'est qu'il 
y a de la rage. S'il y a de la vio
lence, c'est qu'on en supporte 
trop au quotidien. S'il y a eu des 
dérapages - désolé pour les 
propriétaires de voitures! -, 
c'est que la jeunesse a aussi le 
droit à ses «bavures>>. 

Y' en a marre de morfler en si
lence! Y'en a marre de marcher 
au pas! Y'en a marre de sup
porter dans l'impuissance. L'ex
plosion de colère après l'assas
sinat de Makomé doit servir de 
leçon à tous. Nous devons être 
solidaires des émeutiers, nous 
ne devons tolérer aucune ma
nœuvre de division -faites gaf
fe à vous, les Sos-Racisme et 
Cie! Nous devons commencer 
aujourd'hui à reprendre du pou
voir sur notre vie, représenter 
une force pour que flics, patrons 
et gouvernants ne se sentent 
plus libres d'agir à leur guise à 
nos dépens. o 

Liberté pour tous les interpellés! 
Solidarité avec les émeutiers! 
Organisons notre autodéfense! 

Paris, le 9 avril 1993, 
des jeunes prolétaires 

de Paname. 
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T R 1 B U N E 
Riposte 

Appel des 1 01 
1986: Loïc Lefebvre (Paris, rue 
Mogador), William Normand 
(Fontenay-sous-Bois), Abdel Be
nyaya (Pantin), Malik Oussekine 
(Paris). 1993: Makomé M'Bo
wolé (Paris), Pascal Tais (Arca
chon), Rachid Ardjouni (Watre
los), Eric Simoné (Chambéry) ... 
Entre-temps, les tribunaux se 
sont montrés cléments pour les 
policiers assassins. La cour 
d'assises d'Aix-en-Provence a 
même acquitté le CRs Taillefer, 
auteur d'une exécution som
maire. 
Nous récusons le terme de «ba
vures». Les générations de poli
ciers, accomplissant les basses 
besognes, se sont toujours don
né la main. Les mêmes qui, au
jourd'hui, contrôlent au faciès, 
remplissaient les autobus de la 
ligne Drancy-Auschwitz en juillet 
1942. Les mêmes noyaient dans 
la Seine les martyrs algériens 
d'octobre 1961. 

Les mêmes, sous les ordres 
des mêmes. Chasseurs et cas
seurs de têtes, ils veulent mo
deler sous le plastique plombé 
des matraques le nouveau visa
ge de la barbarie. Le temps est 
venu de leur dire que nous n'ac
ceptons pas ce spectacle d'une 
jeunesse que l'on détruit, que 
l'on criminalise. 
Nous serons présents, physi
quement présents, à ses côtés, 
chaque fois qu'elle sera visée, 
brisée. D'autres, avant nous, et 
dans des conditions bien plus 
dramatiques, trouvèrent le cou
rage de se dresser contre le 
meurtre en uniforme. 
Nous continuons ce combat. 

Mai 1993. 

POUR TOUT CONTACT: 

JEAN-MICHEL MENSION 
50, BOULEVARD JEAN-JAURES 
92110 CLICHY. 

AJZENBERG Armand, éditeur, ALLWRIGHT Graeme, chanteur, BELLET Ala!n, écrivain, 
BIHR Alain, écrivain, enseignant, BoNNAFÉ Lucien, psychiatre, BouDAREL Georges, 
universitaire, BouRDET Claude, écrivain, BROCHIER Jean-Christophe, éditeur, BROUÉ Mi
chel, mathématicien, BROUÉ Pierre, historien, CHARB, dessinateur, CLAVEL Claude, 
peintre, CoDou Roger, ancien des brigades internationales, CoNFORTES Claude, met
teur en scène, CoNSTANT Raphaël, avocat, CYRAN, journaliste, DAENINCKX Didier, écri
vain, DAVEZIES Robert, journaliste, DELEUSE Robert, écrivain, DELOUCHE Hervé, jour
naliste, DELTEIL Gérard, écrivain, DOISNEAU Robert, photographe, DouGE Niki, agent 
littéraire, traductrice, DRACHLINE Pierre, éditeur, DUTEUIL Jean-Pierre, éditeur, EINAUDI 
Jean-Luc, écrivain, éducateur, ETELIN Christian, avocat, ETELIN Marie-Christine, avo
cate, FAUJOUR, dessinateur, FERNANDEZ-RECATALA Denis, écrivain, FRÉMION Yves, dé
puté européen, GAILLOT Jacques, évêque d'Evreux, GENESTE Philippe, linguiste, 
GEORGES Jean, théâtre de rue, GEZE François, éditeur, GILBERT Frédéric, journaliste, 
GuÉGAN Gérard, écrivain, HAYE Kléber, universitaire, HoNDO Med, cinéaste, HuRsT 
Jean-Louis, déserteur, écrivain, JACOB Jean-Raymond, théâtre de rue, JANOVER Louis, 
écrivain, JEAN Raymond, écrivain, JONQUET Thierry, écrivain, LANGLOIS Denis, avocat, 
LE TELLIER Hervé, écrivain, LEOUENNE Michel, écrivain, LESBRE Michèle, écrivain, Luz, 
dessinateur, MAGNY Colette, chanteuse, MANVILLE Marcel, avocat, MARCELLE Pierre, 
écrivain, MARCHAND Frédéric, plasticien, MARICOURT Thierry, écrivain, MARTIN Roger, 
écrivain, MESSAOUDI Sarnia, éditeur, M1ss-T1c, poète, MONOD Théodore, membre de 
l'Institut, professeur honoraire au Muséum, MoNTEGGIA Nadia, journaliste, MoR
DILLAT Gérard, écrivain, cinéaste, MousTAKI Georges, compositeur, NADEAU Maurice, 
écrivain, journaliste, NAOUR Ingrid, écrivain, NAUDY Michel, journaliste, NoEL Ber
nard, écrivain, OGERET Marc, chanteur, PAGNIEZ Marie-Odile, journaliste, PARODI Anne
Marie, avocate, PECKER Jean-Claude, astrophysicien, membre de l'Institut, PERRAULT 
Gilles, écrivain, PFEFFERKORN Roland, universitaire, PLAZA Brigitte, avocate, PouY 
Jean-Bernard, écrivain, PUJADE-RENAUD Claude, écrivain, OuADRUPPANI Serge, écrivain, 
OUINIOU Yvon, philosophe, RAJFUS Maurice, écrivain, RENAUD, chanteur, REY Nadine, 
avocate, ROBINE Marc, chanteur, RUPP-EISENREICH Britta, anthropologue, SANGLA 
Raoul, cinéaste, réalisateur rv, SEBBAR Leïla, écrivain, SILBERSTEIN Patrick, éditeur, 
SIMSOLO Noël, écrivain, SINÉ, dessinateur, STRELKOFF, dessinateur, THIRARD Paul
Louis, journaliste, TIGNous, dessinateur, TORT Patrick, philosophe, TRICAUD Domi
nique, avocat, TYRAS Georges, traducteur, UTGE-ROYO Serge, chanteur, VAL Philip
pe, journaliste, VAUTRIN Jean, écrivain, VIGIER Jean-Pierre, physicien, ancien résis
tant, VIGIER Lucette, psychologue, VILAR Jean-François. écrivain, VIOLET Alexis, 
journaliste, WOLINSKI, dessinateur, ZIMMERMANN Daniel, écrivain. 

F L A 
LAME • Auteur présumé d'un 
meurtre en 1990 à Valras-Plage, 
un prisonnier de la maison d'arrêt 
de Villeneuve-lès-Maguelonne 
(Hérault), Christian Hérail, qua
rante et un ans, s'est tranché la 
gorge avec une lame de rasoir, 
dimanche 16 mai, à trois se
maines de sa comparution devant 
la cour d'assises. C'est le troisiè
me suicide recensé dans cet éta
blissement ouvert en 1990. 

s 

FIL • Un détenu s'est donné la 
mort, lundi 17 mai, à la maison 
d'arrêt Saint-Joseph, à Lyon 
(Rhône), où un autre prisonnier 
s'était déjà suicidé une semaine 
auparavant. Agé de trente-trois 
ans, Pascal Santailler, incarcéré 
depuis le 8 janvier 1993, s'est 
pendu avec un fil électrique, 
dans la matinée. 
Cuisinier reconnu et propriétaire 
d'un restaurant au centre de 
Lyon, il avait tenté de se suici
der au gaz le 6 janvier 1993. Les 
secours avaient réussi à le ré
animer, mais son enfant de dix
huit mois avait succombé. Pas
cal Santailler avait été mis en 
examen pour «meurtre». 

nom • Ttotte Etcheveste a été 
interpellé, lundi 17 mai, à la de
mande du parquet et incarcéré 
à l'hôpital de la prison de 
Fresnes, un mois avant d'écoper 
de huit années de réclusion cri
minelle devant la cour d'assises 
de Paris. 
Ttotte Etcheveste, militant pré
sumé d'lparretarrak, avait été 
condamné en juin 1989 par le 
tribunal correctionnel de Paris à 
deux peines- confondues
de cinq ans d'emprisonnement, 
dont deux avec sursis, pour des 
attentats commis en 1983 
contre l'Office de tourisme de 
Biarritz, un village de vacances 
à Souraide et une villa à Ascain 
(Pyrénées-Atlantiques). 
Il avait été remis en liberté un 
mois après son procès pour rai
sons médicales: lors de son in
terpellation par les gendarmes, 
le 20 février 1989 au Boucau, en 
même temps que Philippe Bi-
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dart et deux autres militants, il 
avait été atteint à la colonne ver
tébrale, alors qu'il était allongé 
à terre, d'une balle tirée par un 
gendarme. Paraplégique, il 
souffre depuis de nombreux 
problèmes, notamment à laves
sie. 

CORDE • Un détenu âgé de 
vingt-cinq ans s'est pendu dans 
sa cellule, tôt dimanche 23 mai, 
à la prison Saint-Michel de Tou
louse. Le jeune homme avait été 
incarcéré quelques jours aupa
ravant après sa mise en examen 
pour «violence avec armes>>. Il 
devait être jugé le lundi suivant. 

PENDU • Un détenu de la prison 
d'Epinal (Vosges) s'est suicidé 
par pendaison, lundi 24 mai, 
dans sa cellule. Arrêté en mars 
1992 à Auxerre (Yonne) et accu
sé d'avoir violé une jeune fille, 
André Potier était en détention 
provisoire depuis quatorze mois. 
C'est le cinquième suicide d'un 
détenu dans cet établissement 
depuis son ouverture en 1989. 

BIIOUX • La cour d'appel de 
Paris a modifié, mercredi 26 
mai, les peines prononcées par 
le tribunal correctionnel de Pa
ris, le 17 décembre 1991, contre 
les frères Chaumet à la suite de 
la faillite de leur joaillerie en mai 
1987, réduisant les peines de 
prison ferme aux six mois qu'ils 
ont déjà effectués durant leur 
détention provisoire, en 1987. 
La IXe chambre de la cour a 
condamné M. Jacques Chau
met, soixante-cinq ans, à cinq 
ans d'emprisonnement dont six 
mois ferme, et M. Pierre Chau
met, soixante-quatre ans, à 
quatre ans d'emprisonnement 
dont six mois ferme également, 
pour «banqueroute, escroque
rie, abus de confiance et exerci
ce illégal de la profession de 
banquier». En première instan
ce, le tribunal avait condamné 
Jacques Chaumet à cinq ans de 
prison, dont deux ferme, et Pier
re Chaumet à quatre ans de pri
son dont dix-huit mois ferme. 
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RATÉ • Un détenu de trente et affaire de vol de scooter, de 
un ans a tenté de s'évader, fin montrer sa convocation, David 
mai, de la maison d'arrêt de Sannier avait entrouvert son 
Rennes en escaladant le premier sac, révélant ainsi son contenu 
mur d'enceinte d'une hauteur de au policier de service. 
3,50 mètres. A l'aide d'une cor- Ce dernier a successivement sor
de fabriquée avec de vieilles ser- ti du sac un pistolet automatique 
viettes, il s'apprêtait à franchir le 7,65 avec une balle engagée 
dernier mur quand il a été arrê- dans le canon, une carabine à ca
té par les gardiens. Alain Lepetit, non scié, deux pistolets automa
condamné à douze années de tiques 8 mm, un revolver 221ong 
réclusion criminelle pour vol à rifle et 55 balles. A coté des 
main armée, attend l'examen de armes figuraient aussi un livre et 
son pourvoi en cassation. des articles relatifs aux exploits 

de Jacques Mesrine. 
CALCUL • Le tribunal carree- David Sannier a expliqué au juge 
ti annel de Paris, devant lequel qu'il n'avait pas l'intention de se 
se présentait un participant à la servir de cet arsenal. Ille trans
manifestation qui avait eu lieu le portait, a-t-il dit, pour le re-
10 avril dans le XVIIIe arrondis- vendre. Il a néanmoins été 
sement après la mort d'un jeu
ne Zaïrois dans un commissa
riat parisien, a annulé l'en
semble de la procédure au motif 
que les policiers n'avaient pas 
appelé un avocat après vingt 
heures de garde à vue. Interpel
lé par des policiers qui lui re
prochaient des jets de boulons, 
le jeune homme avait été placé 
en garde à vue au commissariat 
des Grandes-Carrières. 
Il avait été informé de son droit 
de demander la visite d'un avo
cat après vingt heures de garde 
à vue, comme le prévoit le code 
de procédure pénale depuis le 
1er mars. Mais les policiers se 
seraient trompés dans le calcul 
des heures écoulées et aucun 
avocat n'avait été prévenu. 

riTu • Daniel Brac, dix-huit ans, 
recherché depuis deux ans et in
terpellé mardi 1er juin, s'est 
échappé du tribunal d'Epinal 
(Vosges) le lendemain. L'hom
me a réussi à fausser compa
gnie aux trois gendarmes char
gés de le présenter au juge 
d'instruction. 

ARSENAL • Un jeune homme a 
été interpellé, jeudi 3 juin, dans 
l'enceinte du palais de justice de 
Rouen alors qu'il était porteur 
d'un sac bourré d'armes. Prié, à 
l'entrée de la salle d'audience où 

condamné à six mois de prison, 
dont trois avec sursis, pour l'af
faire du scooter avant d'être en
tendu, le soir même, par le juge 
d'instruction sur le contenu de 
son étonnant bagage. 

DOUBLÉ • Jacques Hyver, déjà 
condamné à trente-deux ans de 
réclusion criminelle pour l'enlè
vement, en 1980, de l'ex-vice
président du CNPF, M. Michel 
Maury-Laribière, ainsi que pour 
le meurtre du gérant d'une disco
thèque, a été condamné, jeudi 1er 
juillet, à dix-huit mois de prison 
supplémentaires par le tribunal 
correctionnel de Bordeaux. 
Après avoir réussi une évasion 
du pénitencier suisse de Bochuz 
où il purgeait une peine pour 
une prise d'otages, Jacques 
avait été repris à Arcachon en 
septembre 1992. Il avait été 
trouvé en possession de deux 
armes à feu, de documents fal
sifiés et d'une voiture volée 
équipée de fausses plaques 
d'immatriculation. 
Le même jour, la cour d'appel 
de Bourges (Cher) l'a, de son 
côté, condamné à trois ans 
d'emprisonnement pour son 
évasion de la maison centrale de 
Saint-Maur (Indre) en 1987, ag
gravant ainsi la peine prononcée 
quelques semaines plus tôt par 
le tribunal correctionnel de Châ-

il devait comparaître pour une teauroux. 
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Revoici le temps 
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PRENANT PRÉTEXTE d'un sombre attentat réalisé samedi 8 
mai vers 5 heures du matin contre un parking souterrain 

de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), la Section antiterro
riste (SAT) de la Brigade criminelle de Paris, agissant en fla
grant délit, a déclenché, lundi 10 mai à 1' aube, une vaste opé
ration de police. Une trentaine de personnes ont été interpel
lées et placées en garde à vue, cependant que de sauvages 
perquisitions étaient effectuées en une vingtaine de lieux. 
Cette opération visait, pour 1' essentiel, 1' entourage du journal 
Quilombo, des militants de l'Alliance des prisonnier( e )s en 
lutte (APEL) et des milieux présentés comme «libertaires et 
autonomes». 
L'essentiel des interrogatoires a porté sur des questions n'ayant 
qu'un lointain rapport avec 1' objet prétendu de cette rafle, no
tamment 1' agitation qu'a connu le XVIIIe arrondissement de 
Paris après le meurtre du jeune Zaïrois Makomé M'Bowélé 
par un policier du commissariat des Grandes-Carrières, mar
di 6 avril dernier. 
A notre connaissance, la plupart des personnes interpellées 
avaient été relâchées hier soir, à l'exception toutefois d'un 
étranger en situation irrégulière et d'un jeune homme de tren
te ans, Franck Ménenger, qui aurait été trouvé en possession 
de faux documents administratifs 1• 

L'ensemble de ces éléments laisse à penser qu'en profitant du 
premier prétexte venu, la police politique a voulu procéder à 
une rafle d'intimidation et de remise à jour de ses fichiers, au 
lendemain de la nomination de M. Charles Pasqua au minis
tère de l'Intérieur. Il est à noter que cette opération est inter
venue le 10 mai, une date tenue pour symbolique par la clas
se politique et ses sbires. 
Notre Alliance exprime sa pleine et entière solidarité aux per
sonnes victimes de la manœuvre policière d'hier. Elle dénon
ce le recours à ces méthodes arbitraires et terroristes de la po
lice politique qui, construisant de toutes pièces une «menace» 
qui justifie son existence et ses subsides, ne vise à rien d'autre 
qu'à renforcer la pression sur celles et ceux qui n'abdiqueront 
pas plus de leurs combats aujourd'hui face à la «droite» qu'ils 
ne l'ont fait hier face à la «gauche». 
Avec d'autres2

, elle œuvrera à la nécessaire riposte qu'appel
lent les agissements provocateurs policiers. 0 

Mardi 11 mai 1993, 
communiqué de l'APEL. 

(1) Franck Ménenger a effectivement été mis en accusation et écroué à la 
maison parisienne de La Santé au terme de sa garde à vue. 
(2) Notamment les rédactions de Mordicus, Quilombo et Samizdat. 



36 Rebelles 

Après Joxe, Pasqua: une scène de rue désonnais quotidienne 

MARSEILLE 

Un manuel face 
à la double peine 
L E COMITÉ RÉGIONAL contre la double peine de Marseille 

est en train de mettre ~u point un guide pratique de dé
fense face à la double peine. Ce Guide de l'expulsé est à l'usa
ge des expulsés, de leurs familles ou amis, des travailleurs so
ciaux, des visiteurs de prison, des militants d'associations, etc. 
Son contenu, à la fois clair et technique, renseigne le lecteur 
sur les démarches à entreprendre en cas de confrontation avec 
la double peine. 
Il appréhende les dispositions du nouveau code pénal et in
forme des techniques de défense légales quelles que soient les 
évolutions de la législation. Appuyé de modèles, d'exemples, 
de textes de lois, d'un carnet d'adresses, d'un lexique, etc. il 
permettra même à un individu isolé de ne pas être pris au dé
pourvu lors de la sortie de prison, d'une convocation à la pré
fecture ou au commissariat, etc. 
Le guide n'a pas encore été édité faute de moyens. Aussi le 
comité marseillais propose un système de pré-achat. L'argent 
issu de cette souscription servira à payer les frais de publica
tion. Le commanditaire recevra son ou ses exemplaire(s) dans 
un délai maximum d'un mois. Le prix unitaire est fixé à 30 F 
pour les «petits budgets» et à 50 ou 100 F pour ceux qui dési
rent apporter leur soutien. 
Pour toute information ou commande, s'adresser au Comité 
régional contre la double peine. c/o CIMADE. 26, boulevard. 
des Dames. 13002 Marseille. 0 

Chèques à l'ordre de l'Association de soutien aux expulsés et à leurs 
familles, portant au dos la mention «Guide de l'expulsé». 
Ccr N" 813092 K MARsmLE. 

F L A s 
MAINMISE • L'Union syndicale 
des magistrats (UsM) a regretté, 
dans un communiqué publié 
vendredi 4 juin, de ne pas avoir 
été consultée sur le projet de loi 
élargissant les contrôles d'iden
tité. Elle se déclare opposée à 
«tout transfert incontrôlé de 
compétences au profit de l'ad
ministration ou de la police», 
car, souligne-t-elle, «c'est l'au
torité judiciaire qui, aux termes 
de la Constitution, garantit les li
bertés individuelles». 
L'UsM se déclare, par ailleurs, 
hostile «à la réforme mini malis
te du Conseil supérieur de la 
magistrature (CsM}, directement 
inspirée par les projets de l'ex
treme droite judiciaire, qui prô
ne un tirage au sort destiné à 
détourner les mécanismes dé
mocratiques de l'élection». Aus
si attire-t-elle l'attention du gar
de des Sceaux sur «les dangers 
d'une dérive idéologique qui 
risque d'aboutir, si elle se pour
suit, à la confiscation du systè
me judiciaire par le pouvoir exé
cutif». 
L'association fait en cela allu
sion à la prédominance du mi
nistère de l'Intérieur sur celui de 
la Justice dans la plupart des 
projets adoptés récemment. 

IK • Un militant de l'organisa
tion révolutionnaire basque 
lparretarrak, a été condamné, 
mercredi 9 juin, à la réclusion 
criminelle à perpétuité par la 
cour d'assises spéciale de Paris. 
Philippe Bidart répondait de la 
mort du gendarme Roger Bu
sch mann, le 25 aoat 1987, à 
Biscarosse (Landes), lors d'un 
échange de coups de feu provo
qué par un contrôle inopiné. Agé 
de quarante ans, le militant 
basque avait déjà été condamné 
à la même peine en novembre 
1992 pour l'exécution de deux 
CRs à Saint-Etienne-de-Baigorry 
(Pyrénées-Atlantiques}, à la
quelle lparretarrak a toujours af
firmé être étrangère. 
Sa compagne, Lucienne Fourca
de, vingt-neuf ans, a été 
condamnée à cinq ans de prison 
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dont quatre avec sursis, pour 
complicité du vol avec arme de 
la voiture de touristes allemands 
à bord de laquelle le couple avait 
pris la fuite après la fusillade de 
Biscarosse. La jeune femme a 
été libérée le lendemain du ver
dict, sa peine ayant été confon
due avec celle de quatre ans 
dont trois avec sursis, déjà exé
cutée, que lui avait infligée, en 
mars 1991, le tribunal correc
tionnel de Paris, pour «associa
tion de malfaiteurs». 

COUPS • Dans la nuit du 1er au 2 
juin, un détenu de la maison 
d'arrêt Saint-Paul, à Lyon (Rhô
ne), qui s'inquiétait de ne pas 
être mis en liberté après le ver
sement de la caution, tape à la 
porte de sa cellule. Après en 
avoir été extrait, il est frappé par 
un groupe de surveillants et pla
cé en quartier disciplinaire. Pré
sentant un sérieux traumatisme 
à l'avant-bras droit et de nom
breuses ecchymoses, il a finale
ment été libéré dans l'après
midi du 2 juin. 
Dans un communiqué daté du 9 
juin, le groupe Saint-Paul/Saint
Joseph de l'Observatoire inter
national des prisons (OIP) «s'in
quiète de la recrudescence de la 
violence, parfois organisée, aus
si bien entre détenus qu'entre 
surveillants et détenus>>. Il rap
pelle la règle pénitentiaire euro
péenne no 37, qui stipule que 
«les peines collectives et sanc
tions corporelles, la mise au ca
chot obscur, ainsi que toute 
sanction cruelle, inhumaine et 
dégradante doivent Dtre com
plètement défendues comme 
sanction disciplinaire». 

VIP • Un cambrioleur récidivis
te a réussi à fausser compagnie 
au policier qui l'escortait, di
manche 13 juin, au moment où 
un juge d'instruction de Pontoi
se (Val-d'Oise) lui notifiait sa 
mise sous mandat de dépôt. 
Lorsque le flic lui a ôté les me
nottes, il s'est enfui, dévalant 
l'escalier du palais de justice 
avant de disparaître. 
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UNE FÊTE DE SOUTIEN A EU LIEU À PARIS, LE 12 JUIN 

Pour la défense du droit d'asile 
D EPUIS DÉCEMBRE 1991, soixante-dix personnes se trou

vent poursuivies pénalement pour avoir hébergé ou ren
contré des réfugiés basques, en Bretagne, à Angers, à Bor
deaux, en Vendée, certaines après avoir passé plusieurs mois 
derrière les barreaux. Cette offensive sans précédent contre le 
droit d'asile et contre ceux et celles qui le défendent en acte, 
a trouvé une confirmation supplémentaire dans le dénouement 
récent d'une affaire plus ancienne, où deux camarades se 
voient aujourd'hui condamnés, en appel, à une peine de prison 
non amnistiable de deux ans avec sursis et à de très fortes 
amendes (50.000 et 25.000 F) sous l'accusation d' «aide à sé
jour d'étranger en situation irrégulière», pour des faits re
montant à 1986. 
Une coordination de comités de soutien s'est mise en place 
afin de mener de front la défense des inculpés - demander 
leur remise en liberté, la fin des contrôles judiciaires et l'arrêt 
des poursuites - et la lutte pour la défense du droit d'asile. Par 
leur mobilisation, notamment en Bretagne, ces comités ont 
déjà obtenu une première victoire: la libération de tous les in
culpés. 

Inculpations et poursuites 

Mais les inculpations (pardon, les mises en examen) demeu
rent et, bientôt, les procès vont s'ouvrir. Ainsi, a eu lieu, à Pa
ris, du 26 avril au 5 mai, le procès des vingt-trois inculpés 
d'Angers. D'autres procès vont suivre et une mobilisation 
massive est absolument nécessaire. Nous devons tout faire 
pour obtenir l'arrêt des poursuites et le non-lieu des inculpa
tions décidées au nom des lois scélérates que sont 1' «associa
tion de malfaiteurs» et l' «aide à séjour d'étrangers en situa
tion irrégulière». 
Le droit d'asile est, jour après jour, menacé de disparition to
tale au nom de la collaboration toujours plus étroite des Etats 
européens et, sur ce point comme bien d'autres, nous ne pou
vons guère compter sur les seuls médias pour informer et 
«traiter» correctement ce sujet. Il nous faut briser le mur
du silence. Il nous faut briser le mur de l'indifférence car 
la défense du droit d'asile, c'est la défense de notre propre 
liberté de rencontre et de circulation. 

Une remise en cause généralisée 

Et aujourd'hui, la remise en cause du droit d'asile n'atteint 
pas uniquement les opposants de nos chères démocraties oc
cidentales (Italiens, Basques, Irlandais, etc.). Elle concerne 
plus généralement le droit de séjour de tous les étrangers, le 
droit au refuge pour toute personne pourchassée pour ses opi
nions, de quelque pays d'origine qu'ils soient (Africains, 
Turcs, Kurdes, Sri Lankais, etc.). 

Mais outre les expulsions et les incarcérations multiples de ré
fugiés, la défense du droit d'asile coûte cher. La multiplica
tion des inculpations, l'addition des frais de justice, d'avocats, 
et les amendes particulièrement lourdes forment un tout qui 
vise à réduire au silence et à la paralysie les défenseurs du 
droit d'asile. 
C'est pour toutes ces raisons qu'il nous semble aujourd'hui 
nécessaire de prendre une initiative publique à Paris pour la 
défense, y compris financière, du droit d'asile et des personnes 
poursuivies. 

Un soutien concret 

Une fête pour la défense du droit d'asile et en solidarité aux in
culpés et aux condamnés a ainsi été organisée, samedi 12 juin, 
à Paris, pour apporter un soutien non seulement politique, mais 
aussi concret, matériel. D'autres initiatives devraient suivre à 
la rentrée. 0 

Premiers signataires: 
Apache, Alliance des prisonnier( e )s en lutte (APEL), 

Confédération nationale du travail (CNT), Noir et Rouge, 
Organisation communiste libertaire ( OcL), Parloir libre, 

Réflexes, Voie prolétarienne (V. P.). 

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

Briser le mur du silence, de l'indifférence 
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LE COMITÉ EUROPÉEN CONTRE LA TORTURE REND PUBLIC SON RAPPORT SUR LA FRANCE 

«Mauvais traitements» dans les locaux 
de police et de gendarmerie français 
DANS UN RAPPORT RENDU PUBLIC, mardi 19 janvier, des 

experts du Conseil de l'Europe font état de «mauvais 
traitements plus ou moins graves» constatés dans les établis
sements de police et de gendarmerie français. Etabli par le Co
mité européen pour la prévention de la torture et des peines 
ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), ce document 
est le résultat d'une enquête menée en France du 27 octobre au 
8 novembre 1991, durant laquelle furent visités une trentaine 
de lieux: compagnies de gendarmerie, locaux de police, mai
sons d'arrêt, etc. 
L'activité de contrôle de ce comité est prévue par une Conven
tion européenne entrée en vigueur le 1er février 1989 (cf. Re
belles no 13114, octobre/novembre 1990, et no 29, février 
1992). 
«Ce rapport montre que des risques de mauvais traitements 
existent aussi en France, tout en restant très marginaux», a 
commenté M. Georges Kiejman, qui était alors ministre délé
gué chargé des Affaires étrangères, et responsable de la mise 
en œuvre de la Convention européenne, qui a ajouté: «Il ne 
suffit pas de nous dire les champions des droits de l'homme, il 
faut encore laisser les experts indépendants d'une instance 
européenne en juger. Leur regard nous a, d'ores et déjà, 
conduits à une autocritique et à une mise à niveau, qu'elles 
soient législatives avec les dispositions concernant la garde 
à vue dans le nouveau code de procédure pénale, ou budgé
taires avec les crédits que nous avons dégagés pour satisfai
re aux recommandations du Comité». 
Au cours de leur périple en France, les experts du Conseil de 
l'Europe ont pu choisir de visiter les lieux de détention qui 
leur paraissaient les plus susceptibles de cacher des mauvais 
traitements. Munis d'un «sésame» délivré parle Premier mi
nistre, ils ont pu se rendre, de façon impromptue et de jour 
comme de nuit, dans une trentaine de sites relevant de la jus
tice, de la police, de la gendarmerie ou de la santé publique. 
Au chapitre des établissements pénitentiaires, les experts ont 
dédaigné les nouveaux établissements du «programme des 
13.000» nouvelles places de prison, leur préférant, par 
exemple, la maison d'arrêt marseillaise des Baumettes. A cha
cune des visites, ils ont en principe pu s'entretenir avec les 
personnes en détention, hors de la présence de tout représen
tant de 1' administration. A 1' aune des normes juridiques du 
Conseil de l'Europe, les réalités découvertes par les experts 
relèvent des «mauvais traitements» infligés aux personnes pri
vées de liberté. 
Les principaux points de leur rapport ('t') sont suivis des ré
ponses apportées par le gouvernement français (À) au docu
ment, officiellement remis en juillet 1992. 

't' PoLICE ou GENDARMERIE: «Une personne privée de sa li
berté par les forces de l'ordre court un risque non négli
geable d'être maltraitée>> • Les experts n'ont pas rencontré de 
détenus qui se soient plaints «de mauvais traitements graves 
s'apparentant à la torture». Un assez grand nombre de té
moignages ont pourtant dénoncé «de mauvais traitements plus 
ou moins graves [qui] visaient surtout la police [et qui] 
concernaient entre autres: des coups de poing/gifles; des 
coups donnés sur la tête avec un annuaire téléphonique; des 
pressions psychologiques; des injures; la privation de nour
riture ou de médicaments». 
L'existence de ces mauvais traitements ayant été «corroborée 
par plusieurs sources dignes de foi, le CPT a été amené à 
conclure qu'une personne privée de sa liberté par les forces de 
l'ordre court un risque non négligeable d'être maltraitée». 
Aussi l'organe du Conseil de l'Europe a-t-il demandé à la 
France de reconnaître des droits visant au «renforcement des 
garanties contre les mauvais traitements»: le droit de pouvoir 
informer sans délai un proche ou un tiers de sa détention; le 
droit d'avoir accès à un avocat; le droit de demander un exa
men par un médecin de son choix. En outre, le CPT a recom
mandé le renforcement du contrôle des mesures de garde à 
vue par les autorités judiciaires, ainsi que la rédaction d'un 
«code de bonne conduite relatif aux interrogatoires». 

À RÉPONSE DU GOUVERNEMENT • Les mauvais traitements ne 
concernent qu'une infime ·minorité des 363.357 personnes 
mises en garde à vue en 1991 puisque, durant cette même an
née, «seuls quatre policiers ont été sanctionnés pour des vio
lences exercées à l'encontre de personnes gardées à vue». Par 
ailleurs, des crédits spécifiques ont été dégagés pour répondre 
aux recommandations du CPT sur 1' alimentation des personnes 
gardées à vue. Afin d' «introduire en droit interne des dispo
sitions répondant aux recommandations considérées comme 
les plus importantes par le CPT pour renforcer les garanties 
fondamentales contre les mauvais traitements», le gouverne
ment a fait adopter par le Parlement la loi du 4 janvier 1993 
portant réforme du code de procédure pénale. Celle-ci pré
voyait, jusqu'aux remises en cause récentes, des «garanties 
apportées aux personnes gardées à vue: droit de pouvoir in
former sans délai un membre de sa famille de sa détention; 
droit d'accès à un avocat; droit d'accès à un médecin». 

't' ETAT DES LOCAUX DE DÉTENTION: de l' «acceptable» au 

«déplorable» • Aux «odeurs d'urine» et à l' «état de vétusté» 
constatés à la gendarmerie départementale d'Aubagne ont cor
respondu les «conditions d'hébergement inacceptables à la 
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fois pour les détenus et pour le personnel» du com
missariat central de La Courneuve (Seine-Saint-Denis). 
A la XIIe section chargée des étrangers au sein des Ren
seignements généraux parisiens, «dix-sept personnes 
étaient entassées dans les onze mètres carrés» de la 
salle de garde à vue. 

Â RÉPONSE DU GOUVERNEMENT • La police nationale 
dispose de 1.623 salles de garde à vue et de 1.239 
chambres de sûreté installées dans 836 immeubles dis
tincts. Or, «les conditions matérielles de détention tem
poraire des personnes s'inscrivent au regard de l'état 
général de ces bâtiments: 20% ont moins de cinq ans 
d'âge. Le reste est soit vétuste (40% ont plus de vingt 
ans), soit en cours de reconditionnement fonctionnel». 
La rénovation progressive du parc immobilier se pour
suit. Quant aux locaux policiers précisément cités par le 
rapport du CPT, la plupart ont depuis bénéficié d'opé
rations de construction ou de réhabilitation. Du côté de 
la gendarmerie, une vérification systématique de la 
conformité aux normes des 7.682locaux de garde à vue 
a été entreprise en décembre 1991. Ces contrôles ont 
conduit à interdire l'utilisation de 56 chambres de sû
reté et à commander la remise aux normes de 668 
autres locaux de ce type. 
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T ETABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES: «surpeuplement» «Un risque non négligeable d'être maltraité» 

et détenus hospitalisés «attachés avec des menottes» 
• Si le CPT n'a entendu que «très peu d'allégations de mauvais 
traitements», son rapport souligne que «des détenus envoyés 
dans des hôpitaux civils (surtout à Marseille et à Nice) étaient, 
durant leur séjour en service libre, attachés à leurs lits avec 
des menottes». Confirmées par des médecins, certaines allé
gations précisent que «des femmes devant accoucher étaient 
également entravées durant la phase de travail et après l'ex
pulsion». 
Dans les maisons d'arrêt de Nice (Alpes-Maritimes) et des 
Baumettes (Bouches-du-Rhône), le CPT a observé «la situation 
chronique de surpeuplement» (trois détenus dans une cellule 
de 10m2 aux Baumettes), des conditions d'hébergement «dé
plorables», des programmes d'activité «insuffisants». A la 
M.A. de Nice, la cohabitation obligée des mineurs avec des 
majeurs (notamment au moment des douches) a été soulignée. 
Conclusion: «Soumettre des détenus à un tel ensemble de 
conditions de détention équivaut à un traitement inhumain et 
dégradant». 
Nulle part, le CPT n'a, par ailleurs, trouvé trace d'une appli
cation des objectifs toujours affichés selon lesquels la déten
tion devrait être conçue comme une période de «réadaptation 
sociale du condamné». 

annoncé que «depuis le milieu de l'année 1992, l'Assistance 
publique a réalisé à Marseille, à l'hôpital de la Belle-de-Mai, 
une chambre spécialement aménagée, réservée aux détenues 
accouchant à l'hôpital». 
A propos du surpeuplement, le gouvernement explique que 
«la population pénale de la maison d'arrêt des Baumettes a 
été réduite de façon conséquente, puisqu'elle s' éle~'ait, au 
1e' novembre 1992, à 1.758 détenus au lieu des 2.156 détenus 
hébergés au 1e' octobre 1991». S'agissant de Nice, «l'ouver
ture de la nouvelle maison d'arrêt de Grasse, d'une capacité 
de 600 places, a été de nature à supprimer les anomalies les 
plus graves». 

T CENTRES DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE DES ÉTRANGERS: 
«injections de tranquillisants» • Ayant visité quatre centres 
de rétention, le CPT n'a «pas entendu d'allégations de mauvais 
traitements physiques». Il s'est néanmoins inquiété d'éven
tuelles «injections de tranquillisants» à des étrangers avant 
leur expulsion du territoire français. Par ailleurs, les «graves 
déficiences constatées en matière d'hygiène et de salubrité» au 
dépôt de la préfecture de police de Paris ont été soulignées. 

Â RÉPONSE DU GOUVERNEMENT • Au cours des trois dernières 
_. RÉPONSE DU GOUVERNEMENT • Notant «avec préoccupa- années, aucun cas d' «injections de tranquillisants» à des étran
tion l'allégation selon laquelle les détenues envoyées à l'hô- gers reconduits à la frontière n'a été porté à la connaissance du 
pital pour accoucher seraient attachées à leur lit» et recon- gouvernement. Tenant compte du rapport du CPT, il a été dé
naissant qu' «il n'a pas été possible d'exclure qu'une telle si- ci dé de construire de nouveaux centres pour éviter les diffi
tuation se soit produite à Marseille», le gouvernement a cuités liées au surpeuplement. 
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APRÈS LE CHANGEMENT DE GOUVERNEMENT, À L'ASSEMBLÉE NATIONALE 1 

LE NOUVEAU CODE DE PROCEDURE 
1 ' 

PENALE EN MARCHE ARRIERE 
LES DÉPUTÉS ont adopté, en première lecture, dans la nuit 

du jeudi 1er au vendredi 2 juillet, la proposition de loi 
d'origine sénatoriale modifiant la réforme de la procédure pé
nale, promulguée en janvier 1993. Le RPR et l'UDF ont voté 
pour le texte. Le Parti communiste s'est prononcé contre et le 
Parti socialiste n'a pas pris part au vote. 
Première marche arrière: la garde à vue. Depuis mars dernier, 
tous les gardés à vue pouvaient s'entretenir avec un avocat à 
partir de la vingtième heure. Si les députés ont conservé, com
me 1 'avaient décidé les sénateurs, cette possibilité, ils ont ce
pendant précisé dans la loi plusieurs exceptions après avoir 
rejeté un amendement de M. Emmanuel Aubert, député RPR, 
qui autorisait la présence d'un avocat dès la première heure 
de la garde à vue. 

Importantes restrictions 

Le Sénat avait décidé que la présence de 1' avocat pouvait être 
refusée «si les nécessités de l'enquête l'exigent». Les députés 
ont inscrit que cette présence ne peut intervenir qu'à partir de 
la trente-sixième heure dans les cas d' «association de malfai
teurs», d' «infraction commise en bande organisée», de 

La réforme de la réforme: des nouveaux droits supprimés 

«proxénétisme aggravé» et d' «extorsion de fonds». Elle est 
purement est simplement supprimée dans les affaires de «ter
rorisme» ou de «trafic de stupéfiants». La portée des modifi
cations des conditions de garde à vue prévues dans le nouveau 
code de procédure pénale se trouve donc considérablement 
amoindrie•. 
Deuxième point: la détention provisoire. Les juges d'instruc
tion retrouvent leurs prérogatives. La mise en détention ré
sultait d'un principe nouveau: la collégialité. La décision ap
partenait au président du tribunal ou à un juge délégué. Or, 
comme le Sénat, l'Assemblée a choisi de redonner au juge 
d'instruction le pouvoir de mettre en détention. Pour tempérer 
cet abandon, elle a entériné le «référé liberté» introduit par 
les sénateurs, qui permet un appel suspensif sur 1' ordonnance 
de placement en détention provisoire ordonnée par le juge 
d'instruction. Cet appel est déposé devant le président de la 
chambre d'accusation, et non devant le président du tribunal. 

Retour en arri•re 

Dernière remise en cause: le placement des mineurs en garde 
à vue. Les députés ont réintroduit cette mesure alors que, sur 

insistance des parlementaires communistes, elle avait 
disparu de la loi l'an dernier. Cela illustre l'orientation 
générale du texte, comme 1' a expliqué M. Rémy Auche
dé, pour le groupe communiste, en parlant de «contre
réforme». 
«Alors que la politique pénale devrait privilégier avant 
tout la prévention et la réinsertion, a déclaré le député 
du Pas-de-Calais, vous vous attaquez aujourd'hui aux li
bertés individuelles, notamment par les dispositions re
latives à la garde à vue, aux mineurs et à la mise en dé
tention. C'est un retour en arrière creusant un véritable 
fossé entre le code de procédure pénale français et la 
Convention européenne des droits de l'homme pourtant 
ratifiée par notre pays». 0 

(1) Dans un communiqué commun diffusé mercredi 23 juin, le 
conseil national des barreaux, la conférence des bâtonniers, et 1' ordre 
des avocats à la cour de Paris avaient affirmé leur attachement à 
1' assistance des justiciables lors de la garde à vue, «sans que ce droit 
reconnu dans tous les Etats démocratiques puisse être suspendu ou 
limité». Dans une lettre adressée au bâtonnier de Paris, le Premier 
ministre, M. Balladur, avait, de son côté, prétendu qu'il avait de
mandé à M. Méhaignerie de «prendre à nouveau en considération 
les préoccupations [des avocats]» lors de la discussion du texte à 
1 'Assemblée nationale. 
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EN L'ATTENTE DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES NOUVELLES DISPOSITIONS 

L'actuel régime de la garde à vue 
D EPUIS LE 1ER MARS, les personnes gardées à vue ont le 

droit- et cela jusqu'à l'entrée en vigueur des nou
velles dispositions adoptées par 1 'Assemblée nationale le 
2 juillet (voir ci-contre, p. 40) -,à partir de la vingtième heu
re, de s'entretenir avec un avocat dans les locaux de police ou 
de gendarmerie. A compter du 1er janvier 1994, cette inter
vention devait avoir lieu dès le début de la garde à vue. 
En 1990, 347.107 personnes avaient été placées en garde à 
vue durant vingt-quatre heures, soit une augmentation de 26% 
par rapport à 1981. Cette garde à vue avait été prolongée pour 
61.322 d'entre ces personnes. 
En introduisant ainsi la défense dans les commissariats et les 
gendarmeries, les parlementaires, qui avaient adopté le nou
veau code de procédure pénale au mois d'octobre 1992, ali
gnaient la France sur la quasi totalité de ses voisins européens: 
le système judiciaire français restait le seul, avec le système 
belge, à interdire tout contact avec l'avocat pendant cette pha
se décisive de l'enquête. 

Une 1111esure sy1111llolique 

de la République qui, pour l'heure, est en principe le seul à 
pouvoir s'opposer à cette demande. 

Des conditions précaires 

Toute personne placée en garde à vue est en outre «immédia
tement» informée de ses droits «dans une langue qu'elle com
prend», et mention de cet avis est portée sur un procès-verbal 
émargé par le gardé à vue. 
Cette petite «révolution» exigea toutefois de gros efforts d'or
ganisation. A Paris, le conseil de 1' ordre embaucha des stan
dardistes chargés de répondre, vingt -quatre heures sur vingt
quatre, aux services de police. Si le gardé à vue a déjà un avo
cat, le service de permanence le joint à son cabinet dans la 
journée et à son domicile la nuit, s'il en est d'accord. Si le gar
dé à vue demande un avocat commis d'office, les téléphonistes 
appellent, de nuit comme de jour, les avocats qui se seront 
portés volontaires auprès du barreau. 
Les conditions pratiques de cette intervention sont, de toute 
façon, difficiles: à Paris comme en province, les locaux de 
garde à vue sont souvent vétustes, et certains se prêtent mal 
aux entretiens confidentiels entre les gardés à vue et les avo
cats. L'idéal serait de disposer de bureaux clos et vitrés mais 
il faudra sans doute du temps pour en aménager dans les com
missariats. Cl 

«L'accès de l'avocat aux personnes gardées à vue est incon
testablement une grande avancée, se félicitait, en mars, le bâ
tonnier de l'ordre des avocats de Paris, Me Georges Flécheux. 
Cette réforme était indispensable pour mettre la France en 
accord avec les principes énoncés par la convention eu
ropéenne des droits de l'homme». Garde à vue: la France dans le peloton de queue en Europe 
L'accès de l'avocat aux locaux de police et de gendar
merie reste cependant timide: l'entretien avec le gardé à 
vue ne peut durer plus d'une demi-heure, l'avocat n'as
siste pas aux interrogatoires réalisés par les officiers de 
police judiciaire et il n'a pas accès au dossier. Il peut ce
pendant présenter, à 1' issue de 1' entretien, des observa
tions écrites qui sont ensuite jointes à la procédure. 
«L'avocat n'a pas un rôle de défense au sens classique 
du terme, note M. Jean-René Farthouat, le successeur dé
signé du bâtonnier de 1' ordre des avocats de Paris. Il n'est 
pas là pour mettre au point un système de défense, mais 
pour renseigner le gardé à vue sur ses droits et pour s'as
surer que les conditions légales ont été respectées». 
Par ailleurs, les gardés à vue peuvent, s'ils le souhaitent, 
être examinés par un médecin, ce qui n'était pas le cas 
jusque-là, et cet examen est désormais de droit si un 
membre de la famille le demande. Les gardés à vue se 
voient également reconnaître un droit élémentaire qui dé
pendait, jusqu'en février, du seul bon vouloir des offi
ciers de police judiciaire: celui de faire prévenir par té
léphone un membre de leur famille. Si les policiers ou 
les gendarmes estiment ce contact contraire aux «néces
sités de l'enquête», ils peuvent en référer au procureur 
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PIERRE MÉHAIGNERIE, NOUVEAU GARDE DES SCEAUX 

' UN NOUVEAU MINISTERE 
A 

POUR UNE MEME POLITIQUE 
AINSI DONC, dans le nouveau gouvernement nommé par 

M. Edouard Balladur, c'est M. Pierre Méhaignerie, cin
quante-quatre ans, qui hérita du ministère de la Justice avec, de 
plus, un titre de ministre d'Etat. L'homme n'en est certes pas 
à son premier portefeuille ministériel ni n'inaugure encore 
moins la longue liste de ses innombrables titres. 
Né le 4 mai 1939 à Balazé (Ille-et-Vilaine), ingénieur agro
nome, M. Pierre Méhaignerie a été élu député d'Ille-et-Vilai
ne en 1973. En janvier 1976, il devient secrétaire d'Etat auprès 
du ministre de l'Agriculture. Elu, en 1976, conseiller général 
du canton de Vitré-Est, il devient maire de cette ville l'année 
suivante. En mars 1977, il est promu ministre de 1' Agricultu
re, poste qu'il conservera jusqu'en mai, 1981. 

D'abord les 1111aroquins 

Elu de nouveau député en juin 1981, il devient président du 
conseil général d'Ille-et-Vilaine en mars 1982. En juin de la 
même année, il est élu président du Cns, qui incarne, en Fran
ce, la tradition démocrate-chrétienne pro-europénne. C'est à ce 
titre qu'un temps, il se trouva aux premières loges de l' «ou-

Pierre Méhaignerie: une interminable liste de titres 

verture» dont il fut question lors de la réélection de François 
Mitterrand en 1988. Avec la plupart des députés centristes, on 
a alors pu le voir s'émanciper en créant, première et dernière 
audace, le groupe de l'Union du centre (Une) à l'Assemblée 
nationale - qu'il présidait, évidemment. 
Avant 1981, MM. Giscard d'Estaing et Barre avaient confié le 
ministère de l'Agriculture à ce fils de paysan. Rien n'aurait 
pu lui faire plus plaisir. En 1986, le même M. Barre, candidat 
à l'élection présidentielle, lui recommanda expressément, afin 
de ne point se fourvoyer dans 1 'entreprise chiraquienne, de 
n'accepter encore qu'un ministère technique. 
En mars 1986, il est nommé, dans le gouvernement de Jacques 
Chirac, ministre de l'Equipement, du Logement, de l' Amé
nagement du territoire et des Transports, un poste qu'il occu
pera durant toute la première «cohabitation», jusqu'en 1988. 
Réélu député en juin 1988, il devient président du nouveau 
groupe de l'Une. Il abandonne cette fonction en septembre 
1991, avant de se faire réélire en octobre président du Cns. 
Le 21 mars dernier, Pierre Méhaignerie a été réélu député dès 
le premier tour avec 62,22 % des voix. 

Face à la réalité 

Le nouveau ministre dut commencer par avouer lui-même 
avoir tout à découvrir place Vendôme, même s'il s'en repor
tait à ses «capacités de travàil». Sa nomination fut d'ailleurs 
diversement appréciée par les organisations de magistrats. 
Si M. Claude Pernollet, de l'Union syndicale des magistrats 
(UsM), se déclara immédiatement «satisfait», M. Dominique 
Matagrin, de 1' Association professionnelle des magistrats 
(APM), fit prudemment part de son «attentisme». De son côté, 
M. Alain Vogelweith, du Syndicat de la magistrature (S.M.), 
exprima «certaines inquiétudes sur les libertés individuelles et 
notamment sur le droit des étrangers». 
Mais il ne fallut pas beaucoup de temps pour que le rôle de 
«courroie de transmission du ministre de l'Intérieur joué par 
le garde des Sceaux» soit dénoncé par une intersyndicale re
groupant des organisations de la police et de la justice. Fusti
geant, jeudi 1er juillet, la «politique sécuritaire» du gouverne
ment, la Fédération autonome des syndicats de police (FASP), 
le Syndicat des avocats de France (SAF), le Syndicat de la ma
gistrature (S.M.), le SNPEs-Protection judiciaire de la jeunes
se (SNPEs-Pn), la CFDT Uustice-police) et la CGT (cours et tri
bunaux) ont dénoncé la logique des divers projets de loi (sur 
les contrôles d'identité, le code de la nationalité, la mai'trise 
de 1' immigration, et la réforme du code de procédure pénale), 
qui «vont beaucoup plus loin que "Sécurité et liberté"». 
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«La rédaction du texte sur les contrôles d'identité dits pré
ventifs est de nature à multiplier les cas de délit de faciès, 
commente 1' intersyndicale. Les contrôles ordonnés par un 
procureur de la République risquent de donner lieu à des au
torisations valables plusieurs mois dans un même quartier, 
dont les habitants seront ainsi stigmatisés». La réforme du 
code de procédure pénale provoque, de son côté, une «ruptu
re du principe d'égalité du citoyen dans les droits de la dé
fense et dans la garde à vue», argumente-t-elle. 
Les organisations se rejoignent pour dénoncer la logique d'en
semble qui les inspire et le rôle moteur occupé par le ministre 
de l'Intérieur. «Y a-t-il un garde des Sceaux à la Chancelle
rie?, interroge 1' intersyndicale. Y a-t-il une politique judiciai
re?». 

Les «quatre lois Pasqua)) 

A propos de la réforme du code de procédure pénale, le Syn
dicat de la magistrature, notamment, n'a «pas l'impression 
que le ministre de la Justice pèse beaucoup dans le débat ou 
dans les amendements». Au sujet des mineurs délinquants, 
«ce sont Mme Veil ou Charles Pasqua qui donnent les orienta
tions en matière de justice, qu'il s'agisse des centres fermés ou 
de l'éloignement des mineurs multirécidivistes», ajoute le 
SNPES-PJJ. Au point que le SAF parle des «quatre lois Pasqua», 
en visant la reforme du code de procédure pénale et celle des 
contrôles d'identité, qui sont présentées par le garde des 
Sceaux, tandis que les lois sur le code de la nationalité et la 
maîtrise de 1' immigration sont défendues par le ministre de 
1' Intérieur. 0 

«Y a-t-il un garde des Sceaux à la Chancellerie?» 

Rebelles 

F L A s 
LOURD • Trois prisonniers du 
centre pénitentiaire de Nantes 
(Loire-Atlantique}, ont agressé 
et pris en otage un surveillant, 
dimanche 13 juin vers 18 h 30, 
au moment de la fermeture des 
cellules. Le gardien, libéré à l'is
sue d'une demi-heure de négo
ciations, a été hospitalisé au CHu 
de Nantes avec un traumatisme 
facial et de nombreuses contu
sions. 
Pour cela, les trois hommes ont 
été condamnés par le tribunal 
correctionnel, en comparution 
immédiate, mardi 15 juin, à trois 
ans d'emprisonnement supplé
mentaires chacun. 

CORBILLARD • Un prisonnier 
d'origine portugaise purgeait un 
mois d'emprisonnement à la 
maison d'arrêt d'Orléans (Loi
ret} et n'avait plus qu'une dizai
ne de jours à tirer. En apprenant 
le décès de sa mère, lundi 14 
juin, il réclame une permission 
de sortie pour se rendre à son 
enterrement prévu au Portugal 
L'Administration pénitentiaire 
s'y refuse mais lui accorde tou
tefois, le mardi matin, la possi
bilité de se recueillir devant la 
dépouille maternelle à l'hôpital 
d'Orléans. 
Le détenu décide alors d'ac
compagner le cercueil jusqu'à 
sa dernière demeure et il grimpe 
dans le fourgon mortuaire sans 
éveiller un seul instant la mé
fiance du chauffeur habitué à la 
présence d'un proche. L'alerte 
donnée, le corbillard sera inter
cepté sur l'autoroute, près de 
Bordeaux. Interpellé, le fugitif a 
affirmé qu'il comptait, une fois 
la cérémonie achevée, rejoindre 
sa cellule orléanaise. 

RATi. Trois détenus de la mai
son d'arrêt du Mans (Sarthe} 
ont tenté de s'évader, samedi 26 
juin vers 3 heures, après avoir 
descellé un barreau et cassé le 
grillage de protection de la fe
nêtre de leur cellule avec un pied 
de tabouret. Alertés par le bruit, 
les gardiens sont intervenus et 
ont maîtrisé les trois hommes. 
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H E s 
CINQ • Dans le porte-bagages 
de la moto de Jean-Raymond 
Davy, trente-trois ans, les poli
ciers découvrent, fin juin, vingt
cinq kilos de cannabis que ce 
dernier s'apprêtait, selon eux, à 
livrer à La Courneuve (Seine
Saint-Denis}. Les enquêteurs de 
la VI" DPJ, après plusieurs se
maines de filature, viennent 
d'arrêter un homme qu'ils re
cherchaient depuis cinq ans. 
En 1988, en se cachant dans le 
conteneur d'un camion de li
vraison, Jean-Raymond Davy, 
accompagné de Jean-Claude 
d'Andrea, était parvenu à s'éva
der de la maison d'arrêt de Bois
d'Arcy (Yvelines}. Il était donc 
en fuite lors de son procès de
vant le tribunal correctionnel de 
Nanterre (Hauts-de-Seine}. 
A l'audience, coup de théâtre, 
onze des commissions roga
toires manquent au dossier ins
truit par le juge Ayat. Une dis
parition bienvenue qui aboutit à 
la nullité de la procédure. Ses 
quatre coïnculpés sont relâchés 
et la justice est obligée de lever 
le mandat d'arrêt délivré contre 
Jean-Raymond Davy. 
Il doit pourtant purger une peine 
de douze ans, prononcée en dé
cembre 1989 par la cour d'ap
pel de Versailles. 

BIBINE • Les surveillants du 
centre de détention de Tarascon 
(Bouches-du-Rhône} ont cessé 
le travail pendant une heure, 
lundi 28 juin au matin, après 
l'agression que l'un des leurs 
aurait subie de la part d'un dé
tenu présenté - par des 
connaisseurs, avouons-le
comme étant <<en état d'ébrié
té>>. Les cinquante gardiens pré
sents dans l'établissement ont 
suivi l'appel des syndicats. 
L'Union fédérale autonome pé
nitentiaire (UFAP}, qui précise 
«qu'il s'agissait d'une action 
symbolique pour mettre la di
rection devant ses responsabili
tés», demande la suppression 
de la mise en vente de bière en 
cantine. 
Pour les matons aussi? 
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N 0 M 1 N 
M .. PAUU DAYAN, juge d'instruction au tribunal de grande ins
tance de Paris et chargée de mission auprès du secrétariat général 
de I'Eiysée depuis le 3 juin 1981, a été nommée se
crétaire générale du Conseil supérieur de la magis
trature (CsM) par décret du président de la République 
publié au Journal officiel jeudi 24 décembre 1992. Elle 
succède ainsi à Mme Danièle Burguburu, nommée 
conseiller d'Etat le 16 décembre. 

M. LOUIS JOINET a été nommé chargé de mission 
auprès du président de la République pour les affaires 
de justice et des droits de l'homme, par décret paru au 
Journal officiel du mercredi 31 mars. 
Né le 26 mai 1934 à Nevers (Nièvre), Louis Joinet fut 
éducateur de jeunes et instituteur avant d'entrer, en 1963, à l'Ecole 
nationale de la magistrature, dont il sort premier. Nommé magistrat 
à la Chancellerie en 1966, il est l'un des fondateurs du Syndicat de la 
magistrature, dont il sera secrétaire général puis président, de 1968 
à 1972. Nommé en 1978 directeur de la réglementation à la Com
mission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), il en est 
écarté en 1980 par M. Alain Peyrefitte, alors garde des Sceaux. 
En mai 1981, il rejoint le cabinet du Premier ministre, Pierre Mauroy, 
poste qu'il garde auprès de Laurent Fabius et qu'il retrouve, à partir de 
1988, auprès de Michel Rocard, d'Edith Cresson et de Pierre Béré
govoy. 
En 1986, après une brève nomination contestée comme procureur de 
la République à Créteil (Val-de-Marne), il est nommé avocat général 
en surnombre près la cour d'appel de Paris, puis, en 1988, avocat 
général près la Cour de cassation. Il fut enfin le représentant français 
à la sous-commission des droits de l'homme de l'ONu à Genève. 

M. PHIUPPE ûGER a été nommé, vendredi 2 avril, directeur du ca
binet du nouveau garde des Sceaux, ministre de la Justice, M. Pierre 
Méhaignerie. 
Né le 10 décembre 1938 à Charenton (Seine), Philippe Léger est li
cencié en droit, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, et ti
tulaire d'un diplôme d'études supérieures de droit privé. Auditeur de 
justice en 1963, M. Léger a exercé ses fonctions de magistrat au mi
nistère de la Justice de 1966 à 1970. Substitut au tribunal de Ver
sailles de 1970 à 1972, il est ensuite retourné à la Chancellerie, où il 
est devenu, en 1975, chef de bureau de l'Action publique à la direction 
des Affaires criminelles et des Grâces. 
Chef de cabinet puis conseiller technique, de 1975 à 1976, de deux mi
nistres de la Qualité de la vie, M. André Jarrat puis M. André Fosset, 
M. Léger a été, de 1976 à 1978, conseiller technique au cabinet de 
deux gardes des Sceaux, MM. Olivier Guichard et Alain Peyrefitte. 
Sous-directeur de la Justice criminelle à la direction des Affaires cri
minelles et des Grâces du ministère de la Justice de 1978 à 1983, 
Philippe Léger, conseiller à la cour d'appel de Paris, est resté directeur 
adjoint du cabinet du garde des Sceaux, M. Albin Chalandon, d'avril 
à novembre 1986. 
Depuis le mois de décembre 1986, M. Lég~r était président du tribu
nal de grande instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis). 

M. PRANÇOIS PALLI'm, avocat général à la cour d'appel de Lyon et 
chargé de mission auprès du garde des Sceaux, M. Pierre Méhai
gnerie, pour les Affaires pénales, pénitentiaires et celles concernant la 
protection judiciaire de la jeunesse, a été nommé directeur des Af
faires criminelles et des Grâces, mercredi 26 mai. 

INSTITUTION 

A T 1 0 N s 
Il succède ainsi à M. Franck Terrier, qui occupait ce poste d~puis 
1990. Nommé par M. Pierre Arpaillange, M. Terrier, qui est aujourd'hui 

avocat général à la cour d'appel de Versailles, s'était 
vu retirer sa délégation de signature par M. Méhai
gnerie, mercredi 21 avril. 
Né le 8 décembre 1949 à Annecy (Haute-Savoie), M. 
François Falletti est licencié en droit, diplômé de l'Ins
titut d'Etudes politiques de Paris et titulaire d'un doc
torat de droit. Auditeur de justice le 1er février 1975, 
François Falletti a été nommé substitut à Lyon en 
1977 puis juge au tribunal de Pantin en 1978. Magis
trat à l'administration centrale du ministère de la Jus
tice à partir de 1984, il a été sous-directeur de la lé
gislation criminelle à la direction des Affaires crimi

nelles et des grâces de 1987 à 1992. 
Nommé avocat général à la cour d'appel de Lyon au mois de février, 
M. Falletti avait été appelé au cabinet du garde des Sceaux où il sui
vait les Affaires pénales, pénitentiaires et celles concernant la pro
tection judiciaire de la jeunesse, depuis le mois d'avril. 

M. YVES BOT, procureur de la République du Mans, un moment 
pressenti comme directeur des Affaires criminelles et des Grâces, a 
pour sa part été nommé chargé de mission au cabinet du garde des 
Sceaux, en remplacement de M. Falletti, nouveau directeur de ces 
mêmes Affaires criminelles. 
M. Bot, âgé de quarante-cinq ans, est depuis 1991 procureur du Mans. 
Considéré par ses pairs comme un excellent parquetier, il avait sou
tenu le juge Thierry Jean-Pierre dans ses deux enquêtes visant l'ex
Premier ministre, M. Pierre Bérégovoy. Il l'avait accompagné dans 
ses perquisitions à Montluçon, au cours desquelles le parquet du 
Mans avait transmis une requête à la chambre criminelle de la Cour de 
cassation concernant M. Bérégovoy, maire de Nevers, pour une si
gnature au bas d'un appel d'offres. Il avait aussi accompagné ce même 
juge à Paris pour l'enquête autour du «prêt Pelat». 
C'est d'ailleurs pour ces raisons que I'Eiysée avait fait conna1tre son 
opposition à sa nomination, envisagée par M. Edouard Balladur, Pre
mier ministre, comme directeur des Affaires criminelles. 

M. BERNARD PRÉVOST, qui était jusque-là préfet de la Nièvre, a été 
nommé directeur de l'Administration pénitentiaire par le conseil des 
ministres, mercredi 9 juin. Il succède à M. Jean-Claude Karsenty, qui 
occupait ce poste depuis octobre 1990. 
Né le 15 mars 1943 à Lille (Nord), M. Prévost, ancien élève de l'Eco
le spéciale militaire de Saint-Cyr, est titulaire d'un certificat d'études 
littéraires générales et d'un diplôme d'état-major. Officier de l'armée 
active en 1964, il est devenu, en 1975, aide de camp du ministre de 
la Défense, M. Yvon Bourges, après avoir successivement servi dans 
un régiment étranger de parachutistes et dans un groupe de chas
seurs mécanisés. 
Il a ensuite été détaché en qualité de sous-préfet en 1978. Directeur 
de cabinet du préfet du Finistère de 1978 à 1979, sous-préfet de 
Saint-Martin- Saint-Barthélemy (Guadeloupe) en 1980 et 1981, se
crétaire général de la préfecture de la Haute-Marne en 1981 et secré
taire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales en 1982, Ber
nard Prévost a été conseiller à la mission française de coopération au 
Sénégal de 1984 à 1986. 
Secrétaire général de la préfecture de Seine-Saint-Denis de 1986 à 
1988, avant d'être nommé sous-préfet de Dunkerque en 1989, Ber
nard Prévost était devenu préfet de la Nièvre en novembre 1992. 
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A L'INITIATIVE DE PRISONNIER(E)S REBELLES ET RÉVOLUTIONNAIRES DE DIVERS PAYS 
1 

DES PRISONS, UN APPEL EUROPEEN 
CONTRE LE FASCISME 
L E DOCUMENT qui suit est le produit de discussions entre 

des prisonnier( e )s rebelles et révolutionnaires de divers 
pays européens. La colère qu'ils ont ressentie à la suite des 
attentats contre des foyers immigrés en Allemagne, leur in
quiétude face au fascisme montant partout en Europe, face à 
la multiplication de lois racistes, les a décidés à lancer cet ap
pel. C'est une prise de parole de prisonnier( e )s rebelles et ré
volutionnaires sur 1 'utilisation émotionnelle du racisme par 
les extrêmes droites européennes et sur l'utilisation de la peur 
des lendemains pour présenter 1 'immigration des peuples de 
Sud comme l'ennemie - une politique de ségrégation dont 
les divers gouvernements européens se font les chantres. 
Cet appel est donc soumis à tous les prisonnier( e )s rebelles et 
révolutionnaires d'Europe qui, conscients du monde dans le-

UN DOCUMENT PROPOSÉ À LA DISCUSSION DE TOU(TE)S 

quel ils vivent, entendent porter leur regard au-delà des murs 
et estiment nécessaire de faire connaître leur position antifas
ciste et d'affirmer leur solidarité envers celles et ceux qui lut
tent concrètement contre les politiques fascisantes. 

Ne pas se laisser enfermer 

Ceux qui, parmi les prisonnier(e)s, se reconnaissent dans cet
te volonté sont invités à se joindre au premier groupe de si
gnataires. Cette prise de position part aussi, en effet, du constat 
qu'il est nécessaire de ne pas laisser enfermer la parole des 
prisonniers rebelles et révolutionnaires sur le seul terrain car
céral. Pour tout contact ou signature, s'adresser à la rédaction 
de Rebelles, qui transmettra. 0 

«N ons sommes tous des immigrés 
de quelque part» 

«L'amour de la démocratie est celui de l'égalité», 
(Montesquieu). 

Egalité, une aspiration universelle qui, chaque jour da
vantage, est attaquée par l'oppression capitaliste des dé

mocraties représentatives. Dans un temps où les politiques, de 
droite et de gauche confondues, s'avèrent parallèlement iden
tiques dans leurs applications, où le «débat démocratique» ne 
participe plus, dans les faits, que de la société du spectacle et 
de la surconsommation, où la crise économique et politique 
des pays les plus industrialisés- ceux du "G 7''- divise 
plus encore nos sociétés, les partis d'extrême droite tentent 
désormais de s'imposer comme l' «alternative» au désordre 
politique actuel. 
Le point essentiel de leur discours: l'immigration. Un point 
essentiel mais non unique. La misère matérielle qui entraîne 
1 'exclusion, la précarité et le chômage, la désorientation idéo
logique actuelle, les «émotions» face à l'incertitude des len
demains, la peur de 1' inconnu: c'est de tout cela, de tous les 
mal-être, que se gorgent les partis d'extrême droite pour pou
voir s'ériger en défenseurs d'une identité nationale, blanche, 
européenne. Et pourquoi pas aryenne pendant qu'ils y sont? 
Quand on connaît la faiblesse de la mémoire historique dans 

nos sociétés- simplement de ce siècle-, auraient-ils vrai
ment tort de se gêner? D'ailleurs se gênent-ils? Le Pen, en 
qualifiant la Shoah de «détail», a déjà répondu. 
Dans cette fin du XXe siècle, nous avons vu s'effondrer le sys
tème établi sous l'ère stalinienne à l'Est de l'Europe. Or cet ef
fondrement, présenté comme la victoire de la «démocratie» 
sur le «totalitarisme»- du bien sur le mal-, prive les ré
gimes impérialistes du nécessaire «ennemi» à jeter en pâture 
aux opprimés, exploités, citoyens de nos cités et campagnes, 
pour les détourner de 1' affrontement de classe qui les oppose 
au capital. 

L'apparent recul de l'espoir 

Un «ennemi» bien pratique vers lequel, effectivement, étaient 
dirigés les regards critiques, tous les mécontentements, et que 
la propagande bourgeoise utilisait comme faire-valoir de ses 
politiques de gestion, de sa «démocratie» et du système capi
taliste présenté comme le «moins pire»! 
Et sous l'apparent recul de l'espoir d'une réelle transforma
tion politique, économique et sociale- ici, celle du commu
nisme -, et sous la non moins apparente acceptation soumi
se de la démocratie bourgeoise, cet effondrement semble avoir 
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serait la crise structurelle, idéolo
gique et économique de nos socié
tés comme le prétendu résultat de 
«différences-contradictions» entre 
l'Occident et le «tiers monde», entre 
le «national» et l' «étranger»: «Ils 
ne vivent pas comme nous, ces gens
là, c'est une différence-contradiction 
insurmontable», psalmodient les 
porcs fascistes. Pourquoi hésite
raient-ils à psalmodier des absurdi
tés éminemment racistes lorsqu'un 
Nols, en Belgique, et d'autres poli
ticiens en Europe parlent de «quo
tas d'immigration» et de «seuil de 
tolérance», ou encore lorsque 
Jacques Chirac, en France, parle 
d' «odeurs»? 

Fer de lance 
Bandes policières et bandes fascistes au service de la «normalisation» européenne 

mutuellement bloqué sur le plan idéologique les impérialismes 
occidentaux et le mouvement communiste international, coin
çant de même toute autre proposition révolutionnaire de trans
formation. _ 
Ainsi, l'Union des républiques socialistes soviétiques a ex
plosé en des guerres fratricides, privant l'Occident capitaliste 
de l' «ennemi», cette pièce maîtresse de sa propagande idéo
logique, politique et militaire. Une absence qui, en déstructu
rant les politiques issues de Yalta, a plongé dans le marasme 
d'un mal-être politique et individuel, les identités composées 
sur le bipolarisme Est/Ouest que les démocraties bourgeoises 
tendent à remplacer par un bipolarisme Nord/Sud. 

Un commode bouc émissaire 

Cette fracture Nord/Sud trouve déjà ses aboutissants immé
diats dans la présentation, par les partis de droite et d'extrême 
droite, par les libéraux socialdémocrates et démochrétiens, de 
1' immigration comme responsable de tous les maux, de toutes 
les difficultés matérielles et existentielles de nos sociétés, dans 
la montée de la charogne fascisante, dans le racisme et l'ex
clusion. 
L'immigration, en effet, est une denrée idéologique précieuse 
pour les gouvernements européens afin de masquer les crises 
à répétition d'un système basé sur l'inégalité. Il est toujours 
plus facile de rejeter la faute de la crise sur l' «immigré bouc 
émissaire» plutôt que d'en faire l'analyse critique, une analy
se qui démontrerait les mécanismes de division, d'exclusion et 
de disparité économique et sociale qui jouent un rôle - et non 
le moindre! - dans la pérennité du «Grand capital». 
Mais le langage doit être «supportable» et surtout ne pas être 
pénalisable. Cela, les partis d'extrême droite l'ont apparem
ment bien compris, car du discours xénophobe et ouvertement 
fasciste, ils sont passés à un discours différentialiste qui po-

Ce discours s'insère de plus en plus 
parfaitement dans la politique de contrôle des populations, tra
çant clairement la réalité xénophobe de la formation ouest-eu
ropéenne. Ainsi les accords de Schengen (1985) cadrent-ils à 
leur tour la nécessité pour les gouvernements européens de 
poser, face aux «peurs» européennes, un «ennemi» qui justi
fie le processus de centralisation des complexes militaro-in
dustriels de 1' Europe, ainsi que les dépenses militaires de 
chaque pays pour la défense du «continent» Europe, mal dé
limité à l'Est et au Sud-est mais dont, à coup sûr, la formation 
occidentale est le fer de lance, une épée dirigée contre les trois 
continents du Sud. 
Aussi, il n'y a pas à s'étonner que la médiocratie fascisante 
rencontre tant de complaisance, voire de complicit~, dans les 
instances conservatrices des classes politiciennes ouest-euro
péennes. 
Mais comment ne pas s'inquiéter, par contre, de la dérespon
sabilisation sociale, politique et humaine par la voie des urnes, 
de la déresponsabilisation de classe de celle qui est à la fois 
soumise - exploitée et opprimée - et rebelle, de celle qui 
toujours se révolte et revendique avec superbe: la classe ou
vrière, celle qui, aujourd'hui, existe politiquement et sociale
ment entre usines et bureaux, chantiers et magasins? 

La classe ouvrière aussi 

Car les suffrages des extrêmes droites proviennent aussi de la 
classe ouvrière. Attirés par les sirènes mauvaises d'une «Va
lorisation» nationale - par la ségrégation -, qui leur pro
mettent une amélioration de leur conditions, en leurs proposant 
un piédestal malsain et destructeur fondé sur des critères ra
ciaux et culturels, trop nombreux sont ceux qui applaudissent 
des Le Pen, Nols et consorts dans chaque pays d'Europe. 
Et aujourd'hui l'extrême droite a ses maires, ses sénateurs et 
ses députés. Aussi, il serait bon de se souvenir que c'est un 
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même processus électoral qui porta 
Hitler au pouvoir en 1933. Et de se 
rappeler encore que dans les années 
qui ont précédé cette prise du pou
voir par l'extrême droite, les ci
toyens allemands juifs étaient vic
times d'agressions comme le sont 
aujourd'hui les Turcs et d'autres im
migrés, et cette fois dans l'Europe 
entière. 

La gangr•ne 
s'est étendue 

«Plus jamais ça!», a-t-on maintes et 
maintes fois entendu depuis 1945. 
Et pourtant, les attentats fascistes, 
les agressions racistes ressurgissent 
dans les rues de nos villes. 
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Une seule différence, et de taille: 
dans les années vingt et trente, la «Notre ennemi, ce serait notre ami, notre voisin, notre collègue, notre frère ou sœur de classe» 

progression «démocratiquement lé
gale» de l'extrême droite touchait l'Allemagne et l'Italie, épar
gnant relativement les autres pays de l'occident européen. Au
jourd'hui, ce sont tous les pays dans la formation capitaliste 
ouest -européenne qui sont gangrenés par la vermine fasciste. 
Mais en cette fin de siècle, plus personne ne pourra cacher sa 
responsabilité derrière un «je ne savais pas». Nous savons 
tous etc' est maintenant que nous devons réagir. Ne les laissons 
pas diffuser leurs discours de haine. 
Mais pour autant, nous devons rester lucides et savoir que 
l'étendard de l' antifascisme est utilisé par les gouvernements 
bourgeois dans le but de rassembler leurs électorats respectifs 
derrière une «union démocratique nationale», pour la seule et 
unique défense de leur intérêt de classe dirigeante. 
Ainsi, ce sont les peuples eux-mêmes qui doivent barrer la 
route aux partis d'extrême droite car ce qu'ils nous présentent 
comme «notre ennemi» est notre ami, notre voisin, notre col
lègue, notre parent, notre frère ou sœur de classe. Nous 
sommes tous des enfants d'immigrés, tous des immigrés de 
quelque part. 
C'est aujourd'hui, maintenant, qu'il faut dire non. Et il nous 
faut dire non par des actes. 

Propositions d'action 
contre les extrêmes droites 

• Rejoindre les groupes qui luttent effectivement contre l'ex
trême droite; 
• arracher systématiquement les affiches de la propagande de 
ces partis et groupuscules fascisants; 
• organiser des contre-manifestations et des contre-meetings 
dans les villes et les quartiers où les fascistes montrent leur 
nez; 
• bloquer les bureaux de vote partout où ils se présentent, se
lon les moyens déterminés comme appropriés (exemples: ma-

nifestations, saccages des bureaux ou déversement d'encre in
délébile sur les bulletins de vote et dans les urnes mêmes); 
• bomber/tagger leurs locaux, envois de fumigènes, etc. 
La «propagande par le fait» est à la portée de la détermination 
de tous les antifascistes1

• Tout est affaire de détermination. 
L'heure n'est plus aux discours hermétiques, ni aux compro
missions avec les Etats bourgeois. Il est temps d'agir effica
cement ensemble, dans le front antifasciste, en confrontant 
nos conceptions politiques et de lutte, car la lutte antifasciste, 
dans son unité momentanée, n'est pas que ponctuelle. Elle est 
un élément de chacun des parcours idéologiques révolution
naires qui, s'ils se situent objectivement dans le même camp, 
n'en sont pas moins divergents quant aux stratégies et pers
pectives révolutionnaires de leurs processus. 
Mais dans l'urgence, il est temps d'agir sans cesse ensemble 
et de manière solidaire pour que la peste brune soit jetée dé
finitivement là où est sa place: aux oubliettes. 0 

Juin 1993, 
des prisonnier( e )s rebelles et révolutionnaires 

de divers pays européens. 

(1) Un exemple à ce propos. A Berlin, Alain de Benoist devait participer 
à un colloque autour des thèmes «L'étranger. Dessein de la société in
dustrielle. Aux limites de la philosophie des Lumières. Quelle place pour 
l'étranger?». Des groupes antifascistes avaient prévenu qu'ils ne laisse
raient pas s'exprimer cet idéologue qui, depuis des années, en France bien 
sûr mais aussi en Europe, travaille à diffuser et à banaliser les conceptions 
fascistes de l' «ordre naturel», notamment à travers le Greee (cercle de 
«réflexion») et sa revue Eléments. Le 6 février 1993, conformément à ce 
qu'avaient promis les antifascistes, Alain de Benoist a été évacué de la 
salle de discussion et boxé - Nda. 

N.B.: le titre et les intertitres sont, sauf le dernier, de la rédaction. 
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BELGIQUE 
1 

PRISONS: RESISTANCE AU PLAT PAYS 
0 N LIRA, ci-après, des documents, de nature souvent dif

férente, sur les combats du mouvement carcéral belge. 
Après bien des mois, nous revenons sur la lutte qu'avaient en
gagée, 1' an passé, les prisonniers de 1' établissement pour 
peines de Verviers contre l'instauration d'un contrôle absolu de 
leurs activités sous couvert d'une campagne de prévention an
titoxicomanie (cf. Rebelles no 32, mai 1992, no 34/35, été 1992, 
et no 37, octobre 1992). 
En premier lieu, un texte collectif de prisonniers de Verviers, 
qui nous a été communiqué par l'un des militants belges de 
l'APEL (intérieure), s'exprime sur la fonction de cette cam
pagne et tire le bilan de la résistance qui s'y est manifestée 
avec une réelle efficacité (ci-contre, p. 49). 

Résister au contr61e total 

Faute de pouvoir reproduire ici 1' ensemble des documents dont 
nous disposons, nous avons choisi de faire connaître l'une des 
circulaires de la direction de Verviers, par laquelle elle admet 
avoir été contrainte à reculer mais ne peut s'empêcher d'en
visager de nouvelles mesures de contrôle et de répression (voir 
notre document, p. 50). 
Pour le reste, le débat, en Belgique, porte, comme ici, sur la 
nécessité, pour les prisonnier( e )s, de se doter de leur propre 
organisation autonome. C'est ainsi qu'a surgi, il y a plusieurs 
mois, 1' idée de créer en Belgique, une organisation semblable 
à notre APEL française. Cette proposition est, jusque-là, re-

Résister, résister toujours et encore, et, pour cela, s'organiser 

layée, notamment, par un mensuel, Alternative libertaire, qui 
est l'un des carrefours des débats du mouvement carcéral de ce 
pays (voir pp. 50 et 51). Nous cherchons aujourd'hui à multi
plier les contacts avec l'ensemble des collectifs belges. 

Une organisation autono111e 

Cette proposition, énoncée par des prisonnier(e)s belges, ren
contre évidemment toute notre sympathie. D'autres personnes 
s'y sont jointes, exprimant leurs propres points de vue, qui ne 
sont pas toujours semblables aux nôtres (par exemple, nous 
ne pensons pas qu'il faille <ifaire pression sur les tribunaux» 
mais bien plutôt mettre les moyens de l'extérieur au service 
de la lutte des reclus( es), selon les formes et modalités qu'ils 
choisissent). Pour nous, l'essentiel est de faire progresser l'or
ganisation autonome de la résistance carcérale, la capacité de 
lutte des prisonnier( e )s rebelles. 
En ce sens, deux prisonniers de Verviers nous ont fait parve
nir un texte, en forme de bilan, par lequel ils tirent les leçons 
de l' «année carcérale» 1992, qu'ils analysent comme ayant 
été celle d'un important «accroissement de la répression dans 
et hors les prisons» (voir p. 52). 
De là encore naît un seul constat: dans la détention, il n'est 
pas d'autre voie, pour qui veut refuser la soumission, que la ré
bellion. Et il n'est pas d'autre modalité durable de la rébellion 
que celle de l'organisation. Oui, il faut bien une APEL en Bel
gique, faite par les prisonnier( e )s pour les prisonnier( e )s. 0 
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UN TEXTE COLLECTIF DE PRISONNIERS DE LA PRISON DE VERVIERS 

Un instrument de l'arsenal répressif 
1 L Y A DE CELA environ un an, en septembre 1991 pour être 

précis, commençait, dans certaines prisons belges, une ex
périence pilote de prévention de la toxicomanie en milieu car
céral. Cett~ expérience reposait sur des prises d'urine régu
lières chez les détenus toxicomanes ou supposés tels, ainsi que 
chez ceux qui étaient susceptibles de consommer des sub
stances relevant de la législation sur les stupéfiants. 
L'urine ainsi «récoltée», si l'on ose dire, était analysée afin 
de pouvoir y déceler les traces éventuelles d'un quelconque 
produit. Si cette analyse se révélait positive, le détenu concer
né devait passer un accord avec la direction et les psychiatres 
de l'établissement, par lequel il s'engageait à ne plus consom
mer ledit produit ou, du moins, à en diminuer progressivement 
la consommation. Cela était censé prouver son désir de se dé
barrasser de sa toxicomanie et donc de préparer plus effica
cement sa future «réinsertion». 

Répression pure et simple 

Il n'est pas dans notre intention de porter ici un jugement sur 
l'utilité- ou l'inutilité- de ce genre d'actions dans un but 
thérapeutique d'aide aux toxicomanes. En revanche, nous dé
sirons apporter quelques précisions sur 1' évolution de cette 
expérience. Une évolution qui, faute d'avoir donné les résul
tats escomptés, s'oriente d'une façon alarmante vers la ré
pression pure et simple à l'encontre de certains. 
Depuis le mois de septembre 1992, ce qui n'était au départ 
présenté que comme une expérience «pilote» est devenu un 
instrument de plus de 1' arsenal répressif de 1' Administration 
pénitentiaire belge. 
En effet, le ministre de la Justice a donné son accord pour que 
cette expérience se prolonge et s'étende même progressive
ment à toutes les prisons du royaume. De plus, et c'est ici que 
le bât blesse sérieusement, les résultats des analyses sont dé
sormais pris en compte par les commissions administratives 
chargées de statuer sur les libérations conditionnelles et les 
demandes de permissions. Cela revient à dire que le détenu 
qui se trouve être «positif» n'a que très peu de chances de bé
néficier d'une permission. 

Refuser le pi•s• 

Pourtant, une fois sa peine accomplie, il finira par être libéré, 
et toutes ces analyses n'auront servi à rien, si ce n'est à diffé
rer le problème, sans pour autant le résoudre, tout en rendant 
une éventuelle «réinsertion» dans la société très difficile pour 
celui qui n'aura pas bénéficié de permissions préalables. 
Nous voudrions maintenant attirer l'attention sur un point très 
particulier de cette action entreprise par le ministère. Certains 
détenus, parmi lesquels se trouvent des toxicomanes mais éga-

lement des non-toxicomanes, ont purement et simplement re
fusé de prêter leur concours à cette expérience en n'acceptant 
pas de se rendre à 1' infirmerie de 1' établissement pour les 
prises d'urine en question. 
Ce refus est certes bien compréhensible pour les toxicomanes 
«positifs» mais il l'est également pour les non-toxicomanes 
qui pensent n'avoir pas à prouver leur non-toxicomanie et qui 
estiment qu'ils ont passé 1' âge de défiler en slip devant un 
pseudo-infirmier pour uriner dans un flacon -un flacon qui, 
de plus, n'est même pas stérilisé. 
On imagine la surprise de ces prisonniers lorsqu'ils ont reçu 
une circulaire du directeur qui leur annonçait que, puisqu'ils 
avaient refusé de se soumettre aux tests d'urine, les permis
sions leur étaient supprimées, de même que les parloirs en sal
le commune. De plus, ils étaient désormais assimilés à des 
toxicomanes. L'Administration pénitentiaire semble oublier 
que l'incarcération ne doit en principe signifier qu'une simple 
privation de liberté et non pas une privation de dignité. 
Quoi qu'il en soit, il est tout de même stupéfiant, c'est le cas 
de le dire, de constater qu'un refus de participer à sa propre 
infantilisation et à sa propre déresponsabilisation, est inter
prété comme étant un signe de toxicomanie et est sanctionné 
comme tel. 

Balivernes? 

Certains prétendent que ces privations de parloirs en salle com
mune ont pour but de mettre un frein à 1' entrée illicite de stu
péfiants en prison, mais il ne faut tout de même pas perdre de 
vue que ces mesures n'auront, au bout du compte, aucun effet 
car il existe nombre de moyens détournés, et autres que les vi
sites, pour faire entrer certaines substances, ainsi que des ob
jets prohibés, à l'intérieur d'une prison. 
Balivernes? Mensonges? Soit, mais nous aimerions alors que 
nos détracteurs nous expliquent comment un détenu peut réus
sir à faire entrer une arme à feu dans une prison, ce qui s'est 
encore vu à Lantin il y a quelques mois, si ce n'est par des 
moyens détournés et en bénéficiant de la complicité d'un 
membre du personnel de l'établissement en question. 
Calomnie envers l'intégrité des gardiens de prison? Non, pas 
exactement. Plutôt une simple constatation de la vénalité de 
certains d'entre eux. 0 

Prison de Verviers, décembre 1992, 
Thierry Asperty, Eric De Vries, Boris Dumont, 

Christian Karko, Eric Weertz, 

N.B.: les intertitres sont de la rédaction. 
ac Par manque de place, nous ne pouvons publier l'ensemble des cir
culaires ei ·notes de la direction qui accompagnaient ce texte. 
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D 0 C U M E N T 
La circulaire de la direction de Verviers 

La reculade 
Début septembre dernier, une 
expérience visant à diminuer la 
présence et donc la consomma
tion de drogues a été lancée à 
l'établissement. Cette expérien
ce coercitive était basée sur les 
tests d'urine obligatoires et en
traînait des sanctions. Au stade 
actuel des choses, on peut 
conclure en quelques points. 
Quelques toxicomanes ont 
consenti à reconnaître que cette 
mesure les avait forcés à être 
abstinents pour garder leur visi
te {il s'agit ici, bien sOr, du droit 
au parloir- Ndlr], ce qui dé
montre que la coercition peut 
être bénéfique pour aider cer
tains drogués. 

que pratiqués, ainsi que les 
sanctions y afférentes, sont sus
pendus. 
Nous restons convaincus que le 
test d'urine est pourtant la seu
le possibilité réelle de savoir s'il 
y a consommation ou abstinen
ce. Ce procédé restera donc en 
pratique dans certains cas à dé
finir, et notamment lorsque le 
détenu est trouvé dans un état 
anormal. 
De même, ceux qui souhaitent 
démontrer une abstinence 
continue peuvent, bien entendu, 
toujours solliciter ces tests 
d'urine. L'élément d'abstinence 
ou de consommation reste très 
important dans l'appréciation 
des permissions et des libéra

Un groupe de condamnés tions conditionnelles. 
concernés n'avait de toute ma-
nière pas ou peu de visites et ils 
n'ont malheureusement pas 
vraiment été impliqués par les 
mesures prises à leur encontrè. 
Un autre groupe a tenté de se 
soustraire aux sanctions sans 
pourtant être a-bstinent. Les 
fraudes au niveau des prises 
d'urine ont démontré une vo
lonté retorse, parfois même dé
placée. Il est très possible éga
lement que certains effets per
vers se soient produits. 

Ces premières conclusions doi
vent être affinées et, dans l'at
tente d'une évaluation définitive, 
les tests d'urine obligatoires tels 

Au niveau interne, afin de pour
suivre une action vis-à-vis de la 
toxicomanie, nous réfléchissons 
à d'autres mesures appropriées. 
Chacun, concerné ou pas, peut 
nous faire parvenir par écrit ce 
qu'il croit utile ou indispensable 
de faire vis-à-vis de ces toxico
manes détenus afin de les aider 
dans leur évolution personnelle 
et, de cette façon, amoindrir l'in
fluence extrêmement néfaste de 
ce fléau sur la vie carcérale quo
tidienne. o 

Prison de Verviers, 
25 novembre 1992, 

le directeur. 

INTERNATIONAL 

Là-bas comme ici, un impérieux désir de liberté 

DIVERS APPELS CONVERGENTS DE PRISONNIERS BELGES 

VERS UNE APEL 
EN BELGIQUE? 
LE MENSUEL BELGE Alternative libertaire avait consacré 

un important dossier de son édition de février dernier à 
la lutte pour la suppression de la prison. Dans ce cadre, letra
vail de notre Alliance était largement rapporté et nombre de ses 
documents, publiés. Au terme de ce dossier, nos amis d'Al
ternative libertaire posaient la question «A quand un groupe 
de l'APEL en Belgique?». Des prisonniers y ont favorablement 
répondu, dans le numéro de mars, par 1' appel qu'on lira en 
premier lieu ci-après. 

Une «internationalisation,, 
souhaitable 

La rédaction de Rebelles et l' APEL s'associent évidemment à 
cette proposition, qui émane notamment de prisonniers belges 
avec lesquels elle entretient depuis longtemps d'excellents 
contacts. L'une et l'autre comptent prendre au plus tôt les dis
positions pour la mise en œuvre effective de ce projet, qui per
mettra d'élargir, au-delà des frontières actuelles, le front de la 
résistance des prisonnier( e )s. 
Puis, en mars, d'autres prisonnier(e)s ou ancien(ne)s prison
nier(e)s, d'autres personnes, elles aussi intéressées à laques
tion, ont manifesté leur disponibilité pour la constitution d'un 
organisme par lequel les prisonniers et prisonnières de Bel
gique feraient enfin entendre leur voix de manière autonome. 
C'est le second texte que nous publions. 
De cette discussion, qui n'est certes pas close, nous voudrions 
commencer aujourd'hui par rendre compte, avant d'exprimer, 
dans une prochaine édition, notre point de vue. 0 

• Nos contacts prisonnier(e)s en Belgique peuvent également s'adres
ser à l' APEL française ou à la rédaction de RebeUes. 
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CONSTITUER UNE APEL BELGE SUR UN MÊME MANIFESTE? 

Une bonne suggestion à mettre en œuvre 
C'EST AVEC LE PLUS GRAND intérêt que nous avons lu, dans 

le précédent numéro d'Alternative libertaire, le mani
feste de l'Alliance des prisonnier(e)s en lutte (APEL) qui exis
te en France. 
Dans votre dossier, vous posez la question: «A quand un grou
pe de l'APEL en Belgique?» Très bonne suggestion! Avez~ vous 
des idées sur les moyens à mettre en œuvre pour créer une 
APEL belge? 

VERS UNE ASSOCIATION DES PRISONNIER(E)S BELGES 

S'unir pour lutter 
COMPAGNONS, je viens juste de recevoir Alternative liber

taire, et votre appel à la création d'un comité de défen
se des détenus m'intéresse. Je suis un ancien détenu et, avec 
deux autres copains de taule, nous sommes occupés à mettre 
un tel comité sur pied, à Namur. Grâce à quelques relations, 
nous créons une ASBL [en France, cela équivaut à une asso
ciation régie par la loi de 1901 - Ndlr] dont le but est cette 
défense des détenus. 
Le comité fondateur serait, pour 1' instant, composé de trois 
détenus, de deux àvocats (un couple), de l'aumônier général 
des prisons francophones et du conseiller laïc de la prison de 
Namur. Par ce biais, nous pourrons obtenir le soutien d'une 
assistance sociale qui sera bien utile pour répondre aux de
mandes des familles, lors de 1' emprisonnement d'un de leurs 
membres, et aussi lors de la sortie des taulards qui feront ap
pel à nous. 
Nous comptons situer notre action à deux niveaux: 
• par le biais des avocats de notre AsBL, faire pression sur les 
tribunaux pour arriver le plus souvent possible à des peines 
alternatives (autres que la prison); 
• lutter pour 1' amélioration des conditions de détention: res
pect de la condition humaine, droit à la santé physique et men
tale, plus de contacts avec les familles, respect de 1' espace vi
tai, suppression du mitard et des mesures disciplinaires. 
Les statuts de cette AsBL doivent être incessamment rendus 
publics par nos avocats. Notre deuxième réunion a eu lieu le 
18 février dernier. Si cela vous intéresse, vous pouvez inté
grer notre groupe avant qu'il ne soit définitivement constitué. 
Pour cela, il suffit de me prévenir par courrier en donnant vos 
coordonnées ... même si vous êtes toujours dedans. 0 

Namur, mars 1993. 

Mon adresse: B.P. 91. B 5000 NAMUR 1. (BELGIQUE). Mon nom est connu 
de la rédaction d'Alternative libertaire, à qui il est possible de s'adresser. 

Quoi qu'il en soit, nous sommes prêts à y consacrer une bon
ne partie de notre temps, mais nous voyons mal comment nous 
pouvons mettre cela sur pied, même si quelques camarades 
sont également prêts à s'investir sérieusement dans ce projet 
qui nous tient à cœur et qui, s'il est fait sérieusement, peut 
donner de bons résultats. 

Il faut s'investir 

En ce qui nous concerne, nous sommes en contact depuis as
sez longtemps avec pas mal de collectifs antitaule en France -
ça pourrait aider à faire un bon boulot - et quelques collec
tifs espagnols et anglais qui pourraient parler de ce projet, si 
du moins il se concrétise. Tout dépend maintenant, du soutien 
que nous pourrons obtenir via Alternative libertaire, à 1 'exté
rieur comme à l'intérieur. 
Amitiés libertaires. 0 

Des détenus de Belgique. 

N.B.: s'adresser à la rédaction qui transmettra: ALTERNATIVE LmER· 

TAIRE. 2, RUE DE L'INQUISmON. B 1040 BRUXELLES (BELGIQUE). 

A Tournai, après une tentative d'évasion l'année dernière 
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BELGIQUE 

Durcissement de la répression· carcérale 
A VANT DE PARLER de notre situation, et par là même de 

celle des autres détenus belges, il est préférable, afin 
que celle-ci soit compréhensible, d'expliquer brièvement, à 
1' intention de celles et de ceux qui sont peu ou prou infonnés 
de la situation dans les prisons, la situation actuelle au niveau 
de la politique carcérale belge. 
L'année 1992 a été 1' année de 1' accroissement de la répres
sion dans et hors des prisons. Il n'est pas dans notre intention 
d'entrer dans une étude détaillée, et somme toute superflue, 
de ces faits, mais plutôt de nous attarder sur les conséquences 
de l'un d'entre eux, celui-ci ayant été particulièrement mar
quant. 
Vers la mi-1992, deux jeunes, âgés d'une vingtaine d'années, 
ont sauvagement assassiné un jeune homme et sa fiancée -
après avoir violée celle-ci -et ont, en outre, commis diverses 
agressions crapuleuses. Or, il se trouve que l'un des deux cri
minels se trouvait en permission et que 1e second était en li
berté conditionnelle. 

Conclitionne111ent cie l'opinion 

La violence de ces agressions, fortement médiatisée au mo
ment des faits- notammen.t par le lancement d'une pétition 
patronnée par les parents et amis des victimes, qui a recueilli 
plus de 250.000 signatures et qui a ensuite été déposée au par
lement -, a eu pour conséquence directe un durcissement. 
sans précédent de l'opinion publique à l'égard de la situation 
des détenus en général. 
La suite logique de ce durcissement de l'opinion publique se 
ressent actuellement dans la totalité des prisons du royaume, 
par un refus quasi systématique de nombreuses demandes de 
permissions et demandes de libération anticipée (condition
nelle). Cette absence de permissions et d'éventuelles libéra
tions conditionnelles provoque, chez le détenu et chez ses 
proches, de profondes déceptions, et brise peu à peu l'espoir 
d'une libération anticipée. Les effets de cette situation consis
tent, entre autres, en une tension accrue au sein des maisons 
centrales, déjà surpeuplées, où sont détenus de nombreux 
condamnés à de très longues peines. La répercussion de cet 
état de fait amène certains détenus à des extrémités qui vont de 
la tentative de suicide à la dépression/ chronique, en passant 
par la tentative d'évasion ou encore par l'altercation pure et 
simple avec un ou des matons. 

Des peines éli~~ninatoires 

C'est dans ce contexte de politique répressive que nous dési
rons à présent relater brièvement les derniers événements sur
venus, qui nous concernent directement. Nous sommes l'un 

une peine de dix-huit ans et depuis douze ans sur une peine 
de quinze ans. Cela veut dire que nous sommes, théorique
ment du moins, libérables depuis de nombreux mois, voire 
même de nombreuses années. 
Or, dans un cas comme dans l'autre, aucune permission ne 
nous a été accordée à ce jour. Nous ne nions pas les faits qui 
sont la cause de notre incarcération, ni la raison de celle-ci. 
En revanche, nous contestons avec vigueur la durée de cette 
incarcération, puisqu'on nous dit que la prison se doit d'être 
expiatoire (on se demande comment) mais certainement pas 
éliminatoire, comme cela a tendance à devenir le cas! 
C'est dans ce contexte bien particulier que nous avions déci
dé de tenter une évasion, malheureusement ratée. Cette éva
sion, si elle avait réussi, n'avait pas d'autre but que de nous fai
re recouvrer la liberté, étant donné que le recouvrement de 
celle-ci par les diverses procédures administratives habituelles, 
semble de plus en plus compromis, compte tenu de la posi
tion des diverses composantes de l'Etat impérialiste belge. 
Nous devançons nos éventuels détracteurs en apportant la pré
cision que, durant cette tentative, aucun acte délictueux n'a 
été commis si ce n'est un préjudice matériel assez «profond» 
à l'encontre du mur d'une cellule. Cela nous a valu un bref 
séjour au cachot et deux mois de régime cellulaire strict. 
De plus, il y a de fortes chances pour que cet incident joue 
fortement en notre défaveur lors de. futures demandes de per
missions ou de libérations conditionnelles, alors que la loi est 
sensée ne point punir l'évasion si aucun délit n'est commis. 
Tout ceci est assez paradoxal, non? 

Unification cie Ici iustice cie classe 

Une fois de plus, le système politique répressif belge s'affir
me en tant que composante essentielle de ce qui sera, en Eu
rope, dans les prochaines décennies, une gigantesque unifica
tion, à tous les niveaux, de l'hégémonie impérialiste et de sa 
justice de classe! 
Il est plus que temps que nous nous insurgions ensemble 
contre cette recrudescence de l'oppression totalitaire,- qui ne 
vise à rien d'autre, à plus ou moins courte échéance, qu'à éta
blir une société encore plus divisée au niveau des classes qui 
la composent et, à plus ou moins longue échéance, à la sup
pression de certaines de celles-ci afin de pouvoir eQ.core mieux 
étendre le prétendu «ordre sécuritaire»! 
Oser lutter, oser vaincre! Sans cesse, refuser, contester mais, 
surtout, essayer! a 

Verviers, janvier 1993, 
Serge et Boris. 

et 1' autre respectivement détenus depuis plus de sept ans sur N.B.: les intertitres sont de la rédaction. 
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APRES LE MEURTRE D'QN ENFANT, 
UN BRUTAL SURSAUT SECURITAIRE 
P RES o'uN MILLIER de personnes s'étaient rassemblées, 

lundi 1er mars, autour de la petite église de Kirkby, dans 
la banlieue de Liverpool, pour les funérailles du petit James 
Bulger, deux ans, retrouvé mort le 14 février. Seuls la famille 
et les proches avaient pris place dans 1' édifice. 
La police avait pourtant appelé les habitants de 1' aggloméra
tion à ne pas se déplacer en masse afin, selon elle, de «res
pecter la peine de la famille». Des offices furent également 
célébrés dans tout le pays, notamment à la cathédrale de West
minster, à Londres. 
Les deux jeunes meurtriers présumés du petit James, âgés l'un 
et l'autre de dix ans, ont aussi été inculpés de tentative d'en
lèvement sur un autre enfant, et ont été placés dans un centre 
spécialisé. Lors de leur première audition, la foule avait vio
lemment malmené le fourgon qui les transportait. 

Retour aux Maisons cie correction 

La jeunesse des meurtriers du petit James Burgler a évidem
ment relancé le débat sur la question de la répression des ado
lescents, conduisant le gouvernement à prendre position en 
faveur d'un retour aux méthodes «dures», notamment aux 
«maisons de correction», par opposition aux méthodes dites 
«douces», telles les institutions «communautaires» du type 
des centres d'éducation surveillée français. 
Le ministre de l'Intérieur britannique, M. Kenneth Clarke, an
nonça bien vite un certain nombre de mesures pour combattre 
la délinquance juvénile, notamment l'ouverture de cinq nou
velles maisons de correction qui peuvent chacune héberger 
une quarantaine d'enfants âgés de douze à quinze ans. Si l'op
position travailliste se déclara hostile, elle admit la nécessité 
d' «enfermer» les jeunes récidivistes. Pour sa part, le Premier 
ministre, M. John Major, apporta son soutien à cette politique 
répressive en appelant à une véritable «croisade» nationale 
contre la criminalité. 
L'opinion publique conservatrice semble en effet de plus en 
plus inquiète devant les apparences d'une recrudescence de la 
délinquance juvénile. 

La trique et le goupillon 

Le jour des obsèques du petit James, le cardinal Basil Hume, 
archevêque de Westminster et chef de l'Eglise catholique en 
Angleterre, a critiqué, dans une interview à la Bsc, les pro
pos du premier ministre britannique. A M. John Major, qui 
avait appelé à «condamner plus et à comprendre moins», le 
cardinal Hume, demandant qu'une commission royale enquê-

te sur «l'état moral» de la Grande-Bretagne, a répondu: «On 
condamne toujours ce qui est mal, mais nous devons aussi 
comprendre pourquoi cela arrive». 
De même, pour l'archevêque d'York, M. John Habgood, ce 
sont les conditions objectives qui rendent la criminalité in
évitable qu'il faut combattre en premier lieu, c'est-à-dire la 
détérioration du tissu social, notamment du fait de 1' extension 
massive du chômage: «Le gouvernement, a notamment dé
claré l'archevêque, en mettant fortement l'accent sur la réus
site née de la compétition, nourrit la notion selon laquelle, 
dans notre société, nous sommes, d'une certaine manière, les 
uns contre les autres». 

Un clébat ouvert 

En manifestant, d'autre part, son opposition aux propos du 
Premier ministre britannique, selon lesquels il est nécessaire de 
faire preuve de moins de «compréhension» envers les crimi
nels, M. Habgood a reçu le soutien du Parti travailliste (op
position): c'est «l'idéologie» du parti tory (conservateur), a 
souligné M. Gordon Brown, le responsable des Affaires étran
gères de l'opposition, qui a pour effet de diviser la société. 
En revanche le prélat s'est attiré les critiques de plusieurs res
ponsables du Parti conservateur, pour qui l'Eglise devrait bien 
plutôt s~ préoccuper de la faillite morale et spirituelle qu'ex
prime la délinquance juvénile. Plusieurs membres du gouver
nement ont abondé en ce sens, soulignant notamment la né
cessité d'inculquer aux enfants la différence entre le «bien» 
et le «mal». 0 

En France, un mineur comparaît au prétoire 



54 Rebelles INTERNATIONAL 

GRANDE-BRETAGNE: APRÈS LE DOUBLE MEURTRE DE LIVERPOOL 

Vers un retour aux maisons de correction? 
DANS LE DÉBAT sur la criminalité, il est habituel de faire 

référence aux propos de lord Whitelaw. Ministre de 
l'Intérieur en 1979, lord Whitelaw s'était fait l'avocat d'un 
régime de détention «bref, pénétrant, rude» pour guérir les 
jeunes délinquants récidivistes. 
Sur la base de ce précepte, quatre centres furent créés 1' année 
suivante: entraînement de style militaire et programme de sé
vères punitions. Quatre années plus tard, il fallut tirer les le
çons de cette expérience. Cette criminalité particulière n'avait 
pas régressé d'un iota, le taux de récidive ne s'était pas amé
lioré, et les magistrats étaient réservés envers des méthodes 
aussi «musclées». Les camps, dont le coût était très élevé, fu
rent donc fermés. 

Des change~nents cie surface 

D'autres systèmes, tout aussi discutables,· ont existé par le pas
sé. Les maisons de redressement britanniques, qui accueillaient 
des pensionnaires jusqu'à l'âge de vingt et un ans, ont tou
jours eu une fâcheuse réputation. Les enfants et les adoles
cents y séjournaient pour une durée illimitée, avec pour ré
sultat le plus notable de les endurcir dans la délinquance. Des 
centres de détention, pour les jeunes de quatorze à dix-sept 
ans, avaient, d'autre part, été· créés dans les années cinquante, 
et ne donnaient pas non plus satisfaction. 
En 1982, ces deux types d'établissements- maisons de re
dressement et centres de détention - furent fusionnés en une 
seule institution chargée d'accueillir les délinquants âgés de 

Un mineur en cellule, en France 

quatorze à vingt et un ans. Les plus jeunes - âgés de dix ans 
(âge de la responsabilité pénale) à quatorze ans- sont au
jourd'hui confiés aux autorités locales et placés dans des 
«foyers communautaires». Reconnus coupables de crimes 
graves, (meurtres, viols, incendies criminels, etc.), les enfants 
de dix à dix-sept ans sont dirigés vers l'un des deux établis
sements spécialisés, ce que l'on appelle les «centres de trai
tement des jeunes», gérés par le ministère de la Santé. 

La vocation sécuritaire 

L'un de ceux-ci se trouve à Glenthorne à Birmingham, l'autre 
est situé à Aycliffe dans le comté de Durham au nord-est de 
l'Angleterre. Entre ces deux catégories d'établissements, le 
ministre de l'Intérieur M. Kenneth Clarke, estime qu'un 
«vide» doit être comblé, celui du placement des enfants de 
moins de quinze ans, récidivistes mais non coupables de 
crimes graves. C'est pour eux que le gouvernement prévoit la 
réouverture des maisons de correction. 
M. Clarke assure que son intention est de faire de ces nou
veaux établissements des «écoles primaires de citoyenneté», 
mais de nombreux juristes, ainsi que le Parti travailliste, crai
gnent que la vocation sécuritaire 1' emporte rapidement sur les 
intentions pédagogiques. La plupart des spécialistes souli
gnent, en outre, que le gouvernement se montre sensible à la 
pression d'une opinion publique survoltée par quelques faits 
divers sanglants, alors même que les statistiques ne justifient 
pas un «tour de vis» répressif. De 1985 à 1991, par exemple, 
le nombre des enfants et adolescents de moins de dix-huit ans 
poursuivis par les tribunaux est tombé de 219.000 à 149.000, 
et celui des délinquants «connus» de moins de quatorze ans a 
chuté d'environ 20 %. 
Dans cette tranche d'âge, il n'existe que 292 places dans les 
<ifoyers communautaires». Le plus frappant dans ce débat sur 
la délinquance et la criminalité juvéniles, auquel s'est asso
ciée l'Eglise, est le rapprochement des positions politiques au
quel il donne lieu. Le parti conservateur a certes ses «ultras», 
comme ces parlementaires qui demandent au gouvernement 
de rétablir à la fois les châtiments corporels dans les écoles et 
plus de liberté répressive pour la police, mais les travaillistes 
défendent généralement des thèses qui sont désormais proches 
de celles du Parti conservateur. 
M. Tony Blair, qui est en quelque sorte le ministre de l'Inté
rieur des travaillistes, demande que 1' on apprenne aux enfants 
«la valeur de ce qui est bien et mal» et parle de «chaos moral». 
Il propose cependant une politique qui soit «sévère contre le 
crime, sévère contre les causes du crime». Cette dernière pré
cision rejoint l'idée de l' «action communautaire» et celle-ci 
n'a plus grand-chose à voir avec le programme des conserva
~n. 0 
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GRANDES-BRETAGNE: DES ENFANTS VICTIMES DE SÉVICES ET D'ABUS SEXUELS 

La rude réalité des établissements 
de placement britanniques 
F RANK BEeK AVAIT été condamné en novembre 1991, à 

cinq peines d'emprisonnement à vie. Ancien directeur 
de trois établissements de placement d'enfants du comté de 
Leicestershire, au centre de l'Angleterre, il avait été reconnu 
coupable d'avoir terrorisé, torturé et abusé sexuellement de 
près de deux cents enfants en treize années d'activité profes
sionnelle. 
Cette affaire avait été considérée, en Grande-Bretagne, com
me le plus grave scandale des dernières années, en ce qui 
concerne le traitement des enfants. Les conclusions d'un rap
port officiel, rédigé par M. Andrew Kirkwood, publié lundi 8 
février, sont accablantes pour les services sociaux et la police 
du comté de Leicestershire. 
Selon M. Tim Yeo, haut fonctionnaire du ministère de la San
té, «il ne peut y avoir aucune excuse [ ... ]. Les terribles et in
nombrables abus perpétrés par Frank Beek, un travailleur so
cial réputé qualifié, et par d'autres, se sont poursuivis impu
nément en raison de l'incapacité incroyable du conseil du 
comté de Leicestershire à conduire la plus élémentaire en
quête sur ce qui se passait dans ses établissements». 

Un régime ·cie terreur 

Responsables de ces établissements, Mme Dorothy Edwards et 
M. Brian Rice, auraient été trompés par l'assurance et les mé
thodes de Frank Beek qui, sous couvert de «thérapie de ré
pression» -les enfants étaient traités comme des bébés im
matures-, avait instauré «un régime de terreur». Les ser
vices de police étaient tout aussi coupables. Ils avaient 
multiplié ce qu'ils qualifient d' «erreurs» et de «négligences», 
qui auraient pour raison «un manque de compréhension du 
problème des abus d'enfants». 
Aucune des enquêtes n'avait fait l'objet de comptes rendus 
appropriés. Les principaux témoins n'avaient pas été interro
gés ou leur témoignage n'avait pas été enregistré. Les poli
ciers avaient tendance à considérer les enfants comme des dé
linquants et, dans la quasi-totalité des cas, ceux-ci étaient ren
voyés dans l'établissement. 

Nouvelles mesures 

Depuis le jugement de Frank Beek, le gouvernement a pris un 
certain nombre de mesures. En 1989, une loi sur les enfants a 
été approuvée par le Parlement. C'est une sorte de charte des 
droits des enfants et des devoirs des personnes chargées de 
veiller sur eux. Bien que le nombre d'enfants difficiles confiés 
à ces établissements ait nettement régressé depuis dix ans, en-

viron 11.000 d'entre eux sont encore répartis dans 1.300 éta
blissements. 
Violents, victimes d'abus sexuels dans leur propre famille, ces 
enfants exigent beaucoup de patience et d'expérience. Or la 
plupart des employés - quatre sur cinq en moyenne - des 
établissements de garde sont sans qualification. Les méthodes 
de recrutement sont inadéquates. En dépit de certains progrès, 
la fonction de ces établissements de «soins» n'est rien d'autre 
que la «détention» des pensionnaires. 
Le rapport de M. Andrew Kirkwood devrait être suivi de nou
velles mesures gouvernementales. Le cas de Frank Beek n'est 
pas près d'être classé, car quatre-vingt-six victimes ont saisi la 
justice britannique. Elles espèrent en effet obtenir des dom
mages et intérêts. 
Mais ce rapport n'est que le neuvième du genre en huit ans, et 
M. Andrew Kirkwood estime qu'il serait «peu sage» de consi
dérer que des faits similaires ne pourront pas se reproduire 
ailleurs, dans d'autres établissements du pays. 0 

Dans les ateliers, les mineurs portent des tenues antiévasion 
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GRANDE-BRETAGNE 

Un rebelle se fait la belle 
P RISONNIER REBELLE et collaborateur régulier de la revue 

révolutionnaire Fight racism! Fight imperialism!, John 
Bowden s'est évadé, lundi 16 novembre 1992, alors qu'il ren
dait visite à son père malade. John, emprisonné depuis 1982 
pour meurtre, avait, en effet, obtenu une permission pour se 
rendre au chevet de son père. 
Il semble qu'il ait reçu un appel téléphonique alors qu'il se 
trouvait dans l'appartement, à la suite duquel il a prévenu son 
escorte que la maison était entourée d'hommes en armes. Ses 
gardiens lui ont alors ôté ses menottes et il s'est enfui. 

L'ÉVASION, UN ACTE D'AUTODÉFENSE ET DE RÉBELLION 

John a récemment écrit: «Mon évasion s'est effectuée sans 
violence, et bien qu'on me décrive comme un dangereux tueur 
dans les journaux, je continuerai de ne pas exercer de violen
ce pour rester libre». 
TI veut également mettre en lumière «la situation difficile d'un 
groupe particulier de prisonniers qui, du fait d'une étiquette 
négative et arbitraire, voit s'évanouir son légitime désir de 
quitter vivant la prison». 
Dans le témoignage qu'on lira ci-après, il explique les moti
vations de son évasion. 0 

Le témoignage de John Bowden 
L E 19 DÉCEMBRE 1992, devant la Haute cour de Birmin

gham, le juge Roberts rendait finalement le jugement 
concernant mon action au civil contre le ministère de l'Inté
rieur. Le verdict condamnait ce dernier. En effet, le 29 février 
1989, j'avais subi un tabassage gratuit et non motivé, effec
tué par huit ou dix surveillants, dans le quartier spécial d'iso
lement de la prison de Winson Green, à Birmingham. 
Les dommages et intérêts ont été fixés à trois mille Livres. 
Ceux -ci ont immédiatement été saisis par le même ministère 
de l'Intérieur, qui déclara que cette somme resterait hors de 
ma portée tant que je serais «au large». J'ai, en effet, échap
pé à mes gardiens le mois dernier. 
Le jugement et ma décision de m'évader sont inextricable
ment liés. Mon tabassage à Winson Green n'est qu'une facet
te du traitement que me réserve le système pénitentiaire, un 
traitement qui est devenu coutumier au cours de mes douze 
années de captivité. Ma décision de m'évader était autant un 
acte d'autodéfense qu'un acte de rébellion. 

Un syst••e destiné à détruire 

En premier lieu, la longueur de ma peine (à perpétuité, avec au 
moins vingt-cinq ans de sûreté) interdisait effectivement que 
je puisse être relâché avant que l'Etat n'ait eu la satisfaction de 
me voir totalement brisé. Ensuite, je suis depuis longtemps 
identifié par les autorités des prisons comme un «dangereux 
subversif» et, par conséquent, j'ai fait 1' expérience de persé
cutions et de brutalités pratiquement constantes. La réalité, 
c'est qu'un tel traitement aurait continué jusqu'à ce que je sois 
soumis ou mort. 
Le jugement du juge Roberts, bien que critique par rapport 
aux matons de Winson Green, ignorait malheureusement 1' en
semble des preuves qui révélaient la complicité de la direc-

tion de la prison. Loin d'être l'acte «gratuit» d'un petit grou
pe de brutes en uniforme, la violence qui m'a été infligée était 
l'inévitable résultat d'un système carcéral délibérément destiné 
à détruire la résistance de ceux qu'il retient captifs. 

Devoir cie résistance 

Le ministère de l'Intérieur a sanctionné, par mon transfert à 
Winson Green, ma participation à une grève de la faim à Long 
Martin. Il est inconcevable que de tels administrateurs de pri
son aient pu ignorer le régime qui m'y attendait, puisque l'on 
m'a désigné comme <ifauteur de troubles». 
En tant que militant des prisons, ayant une pensée marxiste 
révolutionnaire, j'ai depuis longtemps considéré qu'il était de 
mon devoir politique de résister à 1' oppression dans les geôles, 
et d'assister et d'encourager mes frères prisonniers à se battre 
pour leurs droits. Quand j'ai pensé que ma vie était en danger 
du fait de mes activités, j'ai considéré qu'il était alors de mon 
devoir de m'évader. Ma libération, en novembre dernier, ne 
représentait pas la cessation d'un combat politique, pas plus un 
désir de fuir ce combat. 
Depuis ce temps, je vis une existence totalement clandestine, 
à travers l'Europe, et je suis constamment en mouvement. Je 
resterai probablement dans cette situation pour le restant de 
ma vie. Il est bien sûr possible que je sois traqué ou tué, ou 
encore que je retourne en prison pour le reste de mes jours. 
J'accepte un telle éventualité sans peur ni regret et avec le 
même esprit que celui avec lequel j'ai combattu si longtemps 
en prison. 0 

1iré de «Fight racism! Fight imperialism!». 

N.B.: le titre et les intertitres sont de la rédaction. 
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«PERMIS DE TUER» POUR LES UNITÉS SPÉCIALES ISRAÉLIENNES 

Scène de chasse à l'homme en Palestine 
A SSASSINATS PRÉMÉDITÉS» et «exécutions sommaires après 

arrestations», «complicité des autorités», «dissimula
tion» quasi systématique des preuves dans «plusieurs cas de 
meurtre caractérisé» avec, à la clé, «couverture» presque as
surée des coupables par leur encadrement militaire ... Intitulé 
«Permis de tuer», le rapport de 187 pages, présenté mardi 
29 juin à Jérusalem par 1' organisation humanitaire inteniatio
nale Middle-East Watch, constitue le premier réquisitoire pu
blic et documenté contre l'action des unités spéciales de l'ar
mée israélienne dans les territoires occupés. 
Créées en 1988 par Itzhak Rabin - qui était alors ministre de 
la Défense, fonction qu'il a conservée depuis sa désignation au 
poste de Premier ministre en juin dernier -, les unités spé
ciales, dont l'existence fut longtemps tenue secrète et dont les 
membres opèrent le plus souvent déguisés en Arabes, seraient 
responsables de la mort de «plus de cent vingt Palestiniens», 
dont «une trentaine» depuis le retour au pouvoir des tra
vaillistes, il y a un an. «Les morts injustifiables dont ces uni
tés sont responsables, écrivent les auteurs du rapport, ne sont 
pas des aberrations». Leur répétition démontrerait plutôt un 
«modèle» d'action, «qui ne peut se poursuivre qu'avec la com
plicité du gouvernement». 

Une longue enquête 

Département régional de l'Observatoire des droits de l'hom
me basé à New-York, Middle-East Watch s'appuie sur une 
longue investigation, sur la dissection argumentée de dix-sept 
cas particuliers et sur plusieurs dizaines de témoignages, no
tamment ceux de quatre officiers et sous-officiers de l'armée 
-anonymes, puisqu'il est interdit aux militaires de s'expri
mer sans autorisation spéciale et que le groupe s'est vu refu
ser cette autorisation. 
Les dix-sept cas étudiés portent sur la mort de vingt Palesti
niens dont sept avaient moins de seize ans. «Dans beaucoup 
de ces cas, les victimes posaient peu ou pas de danger grave 
pour les autres. Selon toute probabilité les intéressés auraient 
pu être capturés vivants mais on ne leur a laissé aucune chan· 
ce de se rendre», souligne le rapport, notant qu'en principe, 
les soldats, y compris ceux des unités spéciales, doivent lan
cer une mise en garde, puis tirer une fois en l'air, avant d'être 
autorisés à tirer dans les jambes d'un suspect qui s'enfuirait. 
Dans la pratique, ce règlement est rarement appliqué. Il est 
même contourné ce qui explique le grand nombre de ~ales ti
niens tués: plus d'un millier depuis le début de l'Intifada en dé
cembre 1987. 
Citant le cas d'un membre des commandos spéciaux déféré 
devant la justice militaire- «le seul et unique cas dont on ait 
connaissance», précisent les auteurs du rapport-, Middle
East Watch note que le militaire, coupable d'avoir tué un en-

fant de douze ans d'une balle dans le dos, «n'a reçu qu'une 
peine légère de trois mois de prison ferme». Encore faut-il 
ajouter, disent-ils, que «sur la base de notre enquête, il s'avè- 1 

re que dans tous les cas d'abus, la punition du coupable 
constitue l'exception plutôt que la règle». 

Meurtres légalisés 

Se référant notamment à une étude du département d'Etat 
américain qui précisait, en 1992, que «les deux tiers environ 
des Palestiniens tués par les unités spéciales israéliennes 
n'étaient pas armés au moment de leur mort», l'organisation 
internationale confirme ce que beaucoup de journalistes et 
d'avocats israéliens suspectent depuis longtemps sur la base de 
témoignages nombreux, à savoir que les unités spéciales ti
rent beaucoup, sans aucune sommation, sur des gamins, mas
qués ou non, qui collent des affiches ou maculent les murs de 
graffiti anti-israéliens dans les territoires occupés. 
Plus grave encore, le rapport, qui comprend aussi les mises 
au point de l'armée quand elles existent, accuse «certains of
ficiers supérieurs» d'avoir décrété «l'assassinat prémédité 
d'individus palestiniens».Il s'àgit en l'occurrence d'activistes 
connus, le plus souvent recherchés pour s'être livrés à-des ac
tions armées contre les colons juifs des territoires, contre les 
soldats, ou contre d'autres Palestiniens soupçonnés de. colla
borer avec les autorités d'occupation. En principe, ces per
sonnes, comme les autres, doivent être arrêtées et déférées de
vant les tribunaux. 
Réagissant avec vigueur à ce rapport dont le retentissement 
est grand en Israël, l'armée a publié un communiqué qui «re
jette complètement les allégations» de Middle-EastWatch 
mais ne répond à aucune des accusations précises. «Environ 
cent cinquante fugitifs armés opèrent actuellement dans les 
territoires», ajoute le com-
muniqué. «Pour cette an- Scène ordinaire de l'Occupation 
née, ils sont responsables 
de la mort de onze civils 
israéliens huit soldats et 
soixante-dix résidents [pa
lestiniens]». Mais, ex
plique pour sa part l'orga
nisation des droits de 
l'homme, «le fait que les 
unités spéciales effectuent 
de nombreuses arresta
tions [et] le fait qu'elles 
soient parfois confrontées 
à un danger mortel, ne 
peuvent pas excuser leur , 
recours au meurtre». . IJ 

""'. ' 
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Plus de 1.200 Palestiniens tués depuis le début de l'Intifada 

LA «RÉVOLUTION DES PIERRES» DES ENFANTS DE PALESTINE 

Le lourd bilan 
de l'Intifada 
S ELON BETSELEM, la principale organisation israélienne 

des droits de l'homme, pendant les neuf premiers mois 
du gouvernement Rabin, il y a eu 129 Palestiniens tués par 
l'armée contre 79 au cours des neuf derniers mois du gouver
nement Shamir. Pour les mêmes périodes de référence, le 
nombre de civils israéliens tués fut le même: quatre. 
En mai dernier, le bilan mensuel fut le plus lourd jamais en
registré depuis octobre 1990: 37 Palestiniens, dont six enfants 
de moins de seize ans, ont été tués par les forces de sécurité. 
Dans le même temps, trois colons israéliens et un soldat ont été 
tués par des Palestiniens. 

Plus de •ille 1norts 

Au total, à la fin du mois de mai et depuis le début de l'Intifada 
en décembre 1987, 1.104 Palestiniens, dont 66 enfants de 
moins de douze ans et 160 adolescents de treize à seize ans, 
ont été tués par des balles israéliennes. 
Pour la même période, les victimes israéliennes de Palesti
niens sont les suivantes: 49 soldats, 44 colons, six touristes et 
47 civils tués en Israël même. En outre, selon l'agence Reuter, 
732 Palestiniens suspectés de collaborer avec les autorités is
raéliennes ont été tués par des activistes palestiniens. 
De son côté, en mars, Amnesty international avait dénoncé la 
destruction massive de maisons de Palestiniens, par l'Etat d'Is
raël, dans la bande de Gaza. 
Dans un communiqué publié, mardi 30 mars, à Londres, 1' or
ganisation internationale estimait que depuis juillet 1992, en
viron cent maisons avaient été attaquées à la grenade ou au 
missile antichar dans le cadre de «mesures punitives», et que 
«des centaines de personnes sont devenues des sans-abri et 
doivent viv~e depuis sous des tentes». 0 

1 

p L A N 
liTATS·UNIS • Depuis 1972, 
cent dix-neuf femmes détenues 
dans le pénitencier de l'Etat 
américain de Géorgie ont été 
victimes de viols, de sodomies 
ou forcées à avoir des relations 
sexuelles avec leurs gardiens en 
échange de «faveurs». 
Quatorze fonctionnaires- dont 
quatre femmes- ont été incul
pés à ce propos l'an passé. 

trATS·UNIS • Un homme a été 
soumis à la peine capitale, le 
27 janvier, au centre correction
nel de Potosi, dans l'Etat du 
Missouri, par injection d'une 
substance mortelle. 
A Jaratt, en Virginie, un 
condamné à mort hémiplégique 
a également été exécuté. Sa der
nière demande - se déplacer 
seul, avec ses propres béquilles, 
jusqu'à la chaise électrique
lui a été refusée. 

GUATEMALA • Les détenues 
du Centre d'orientation fémini
ne de Ciudad, qui sont généra
lement condamnées à des 
peines de vingt à trente ans de 
prison, peuvent garder leurs en
fants avec elles jusqu'à ce qu'ils 
attei_gnent l'âge de sept ans. 
Seize enfants de un à sept ans 
vivent ainsi entre les grilles élec
trifiées à haute tension de l'éta
blissement. Si leurs mères n'ont 
pas les moyens de «cantiner», 
ces enfants ne reçoivent qu'un 
maigre repas par jour. D'autant 
que certains membres du per
sonnel pénitentiaire n'hésitent 
pas à se servir, au passage, 
dans le garde-manger. 
Cinq enfants seraient ainsi sous
alimentés et sept autres se trou
veraient à la limite de la sous
alimentation. Il n'y a qu'une dé
tenue volontaire qui leur 
consacre une partie de son 
temps pour leur offrir un mini
mum d'enseignement. 

aldSIL • Une centaine d'agents 
de la police militaire, dont leur 
ancien chef, ont ·été inculpés 
d' «homicides volontaires» pour 
leur participation à la sanglante 
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' E T E 
répression de la révolte de. la 
prison de Carandiru, à Sao Pau
lo, le 2 octobre dernier, a-t-on 
appris, lundi 8 février, de source 
judiciaire. Cent onze prisonniers 
avaient alors été littéralement 
massacrés, dont certains abat
tus de sang froid, après s'être 
rendus (cf. Rebelles no 38, no
vembre 1992). 
Selon les procureurs Luiz Bar
boza et Ivan da Silva, le princi
pal responsable est le colonel 
Ubiratan Guimaraes, relevé de
puis de ses fonctions, qui avait 
dirigé l'assaut. 

DAIS-UNIS. Un détenu amé
ricain a découvert un nouveau 
moyen pour se faire la belle: fai
re tremper pendant des heures 
des bouts de_ draps dans de 
l'eau mélangée à un détergent 
abrasif. 
La méthode est simple. Elle né
cessite juste un peu de patience 
pour tremper, sécher, retrem
per, ressécher, les morceaux de 
tissus. Mais, en prison, on a 
quand même du temps devant 
soi. L'opération pratiquée à plu
sieurs reprises permet, au final, 
d'obtenir une sorte de corde 
plus tranchante qu'une scie. 
Grâce à son invention, ce détenu 
est parvenu à scier plusieurs 
barreaux de sa cellule. 
Mais il a, malgré tout, fin février, 
échoué dans sa tentative d'éva
sion. 

DAIS·UNIS • Un détenu de la 
prison de Santa-Ciarita, près de 
Los Angeles, est décédé des 
suites d'une épidémie de mé
ningite. 
Malgré la mise en quarantaine 
des quelque 9.000 détenus de 
l'établissement, plusieurs pri
sonniers se trouvent actuelle
ment dans un état critique. 

SYRIE • Quatre hommes, accu
sés de meurtre, de trafic et de 
consommation de drogue, ont 
été pendus en public, en janvier, 
à Alep. Neuf exécutions pu
bliques ont déjà eu lieu en Syrie 
depuis le début de l'année. 
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LA FRANCE SE RENDRA-T-ELLE UNE NOUVELLE FOIS COMPLICE DE L'ETAT ALLEMAND? 

Défendre Sieglinde Hofmann 
L A CHAMBRE D'ACCUSATION de la cour d'appel de Paris a 

statué, mercredi 30 juin, sur le cas de Sieglinde Hof
mann, une militante de la Fraction armée rouge (RAF) déte
nue en Allemagne depuis treize ans. Les juges français ont en 
effet accepté d'étendre les motifs de l'extradition accordée en 
1980 à la RFA et qui ont déjà valu à cette femme une peine de 
quinze années de réclusion (cf. 
Rebelles no 34/35, été 1992). Ses 
défenseurs ont immédiatement an
noncé leur intention d'introduire 
un pourvoi en cassation. 
La justice allemande veut en effet 
rejuger Sieglinde Hofmann sur la 
base de «témoignages» d'anciens 
militants de la RAF réfugiés en 
RDA, obtenus en échange de re
mises de peine. 
Mercredi 19 mai, la chambre d'ac
cusation de ht cour d'appel de Pa
ris s'était réunie pour décider du 
sort de Sieglinde et 1' avocat géné
ral avait alors demandé à la cour 
d'autoriser le gouvernement fran
çais à signer un nouveau décret 
d'extradition. 
Aujourd'hui âgée de cinquante 
ans, Sieglinde aurait pû être libé

Les quatorze tomes ont déjà abondamment servi en Alle
magne. Les anciens militants de la Fraction armée rouge, qui 
avaient abandonné le combat depuis des années et vivaient 
rangés, se sont vu sommés de choisir: soit la collaboration et 
des peines revues à la baisse, soit la réclusion perpétuelle. Tous 
ont parlé et plus ou moins bénéficié d'une loi d'exception pro

mulguée en 1989. Leurs déclara
tions ont de la sorte permis de rou
vrir d'anciens dossiers. 
Ainsi Christian Klar, isolé perma
nent de la prison de Stammheim, 
à Stuttgart, déjà condamné cinq 
fois à la perpétuité, a-t-il écopé une 
sixième fois de la même peine à la 
fin de 1' an passé. Ainsi Sieglinde 
Hofmann, dont le cas est extrême
ment significatif. 
Après des audiences houleuses, la 
France avait accordé son extradi
tion en juillet 1980 mais en limi
tant strictement les chefs d'accu
sation. Les magistrats d'outre
Rhin ont maintenant obtenu une 
extension de cet accord à de nou
velles affaires. 

rée dans deux ans, après avoir pur- Sieglinde Hofmann livrée une seconde fois par la France 

Si le pourvoi en cassation formé 
par la défense est rejeté, 1' Alle
magne pourra ainsi juger Sieglinde 
Hofmann dans trois affaires: un atgé, au jour près, la peine à laquel

le elle a été condamnée. Si ce n'est que les magistrats fran
çais en ont décidé autrement au terme de leur délibéré, le 30 
juin, en acceptant notamment d'étendre le champ de son ex
tradition de 1980 à trois autres affaires. 

«Crimes contre l'humanité))? 

Pour trancher, ils disposaient d'une documentation étonnante: 
en quatorze tomes, les déclarations faites par les militants de 
la RAF enlevés par la police ouest -allemande dans la Répu
blique démocratique allemande d'alors, et dont la teneur n'a 
jamais été rendue publique. Autre curiosité de ce dossier eu
ropéen, l'argumentaire juridique des autorités allemandes. Re
doutant la presdiption, ils demandaient, en cas de besoin, que 
ces affaires soi~nt considérées comme «crimes contre l'hu
manité». Ce qui ne manque pas de piquant lorsqu'il s'agit de 
1' exécution de Hans Martin Schleyer, patron des patrons alle
mands et ancien dignitaire nazi. A noter que les magistrats qui 
ont statué à cet égard sont ceux-là mêmes qui avaient accordé 
un retentissant non-lieu à l'ancien responsable de la Gestapo 
française à Lyon, Paul Tou vier. 

tentat contre le parquet de Karlsruhe, 1' exécution de Hans Mar
tin Schleyer et celle du général Haig en Belgique. Le nom de 
Sieglinde Hofmann n'est pourtant pas même évoqué par les 
«repentis» dans la première affaire, indiqué à une reprise au 
titre d' «avis personnel» pour la seconde et simplement men
tionné pour la troisième. 
La défense, assurée par Mes De Felice et Irène Terrel en Fran
ce, et par Me Jürgen Schneider en Allemagne, a souligné ce 
côté "fourre-tout". Et a notamment plaidé le droit pour cha
cun à bénéficier d'un procès équitable. On mesure ce qu'il en 
est lorsque l'on sait que les magistrats allemands concluaient 
leur demande par une formule sans appel: «Elle peut s'attendre 
à une peine d'emprisonnement à vie». 
Dans la matinée du mercredi 19 mai, peu avant 1' audience de 
la chambre d'accusation, 1' avocat allemand Klaus Croissant, 
lui aussi extradé dans les années soixante-dix, avait dénoncé, 
lors d'une conférence de presse organisée par notre Alliance, 
la volonté du gouvernement allemand «d'enterrer vivante et à 
vie» Sieglinde Hofmann, sur la base d'accusations obtenues 
par une «loi scélérate et infecte». 
De cela, la justice française s'est encore rendue complice. 0 
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La prison de Stammheim, à Stuttgart, est à jamais un symbole 

UNE ACTION DE LA RAF ALLEMANDE 

Une prison neuve 
totalement détruite 
S AMEDI 27 MARS, un attentat à la bombe a rudement frap

pé une prison ultramoderne, à Weiterstadt, près de Darm
stadt, dans l'ouest de l'Allemagne, qui devait être mise en ser
vice le 1er avril. 
Après avoir préalablement investi 1' établissement et ligoté 
deux surveillants et neuf vigiles, un commando, composé de 
trois hommes et d'une femme armés de mitraillettes, a tran
quillement disposé, durant cinq heures, deux cents kilos d'ex
plosif dans les locaux. Tandis que les gardiens étaient emme
nés dans un minibus, 1' explosion était déclenchée, causant 
quelque cent millions de deutscheMark de dégâts. Le poste 
central et le système électrique ont été détruits. Le toit à été 
déchiqueté et les murs se sont complètement effondrés. 

Défendre les prisonniers cie la Raf 
el cie la Résistance 

Sur place, les auteurs de cette action ont abandonné des tracts 
portant l'étoile à cinq branches traversée d'uri pistolet-mi
trailleur, emblème de la Fraction armée rouge (RAF), dont une 
composante avait annoncé, depuis avril 1992, son intention 
de suspendre ses «attaques contre les hauts responsables de 
l'économie et de l'Etat». 
Dans un communiqué authentifié, publié vendredi 2 avril par 
deux journaux allemands, la RAF a annoncé une nouvelle 
vague d'actions, afin de <jaire pression sur l'Etat pour qu'il 
abandonne son attitude de fermeté à l'égard des membres em
prisonnés» de l'organisation, dont certains sont incarcérés de
puis vingt-deux ans. 
Le commando qui a exécuté cette action était dédié à Katari
na Hammerschmidt, une militante de la RAF incarcérée dans 

· les années soixante-dix qui, gravement malade, n'avait été li
bérée que.mourante, avant de décéder, en juin 1975, d'une tu
trieur qui n'avait pas ét~ soignée lors ?e sa détention. 0 

INTERNATIONAL 

D 0 C l )1 E N T 
Le communiqué de la Raf 

Une prison modèle 
pour toute l'Europe 

Il n'y a rien de changé par rap
port au fait que nous voulons la 
rupture que nous avons opérée 
dans notre histoire et dont nous 
ressentons la nécessité, car 
nous aspirons définitivement à 
un processus dans lequel un 
contre-pouvoir édifié d'en bas 
et, par là, une nouvelle repré
sentation pour le processus de 
bouleversement révolutionnaire, 
puisse être développé. 
En août de l'an dernier, nous 
avons écrit qu'en cette matière, 
nous ne nous déroberons pas à 
nos responsabilités. 

La prison de Weiterstadt est 
exemplaire de la manière dont 
l'Etat traite les contradictions qui 
ne cessent, actuellement, d'ap
paraître et de s'aiguiser. C'est 
toujours la prison, sans cesse la 
prison, contre de plus en plus 
de personnes. Celle-ci devient, 
de manière croissante, pour la 
politique raciste de l'Etat, le lieu 
d'expulsion des réfugiés. 
Par sa perfection technologique 
dans l'isolement et dans la dif:
férenciation des personnes in
carcérées, cette prison est un 
modèle pour toute l'Europe. 

Pour la libération de tous les pri
sonniers politiques, pour une 

société sans prison, le chemin 
de la libération passe par un 
processus social d'appropria
tion. Tout se joue désormais 
dans une nouvelle lutte interna
tionale pour le bouleversement. 
Il faut lutter contre le racisme 
étatique et nazi. 
Il faut briser la conscience ra
ciste qui traverse la société, à 
travers la lutte pour la socialité 
entre les êtres humains. Pour 
cela, nous avons également be
soin d'un mouvement à la base, 
impulsé par ceux d'en bas, qui 
soit déterminé par la solidarité 
et la justice, par la lutte contre 
la résignation sociale, contre 
l'absence de perspectives et 
contre la misère. 

Nous saluons tous ceux qui, en 
prison, luttent pour leur dignité 
d'hommes et de femmes, à 
Preungesheim, à Santa Fu, à 
Plotzensee, à Rheinbach, à 
Stammheim, à Straubing, etc. 
Nous affirmons notre solidarité 
avec les prisonniers en lutte à 
l'échelle internationale. o 

Mars 1993, 
Commando 

Katarina Hammerschmidt 
de la Fraction armée rouge 

(RAF). 
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p L A N 
lAPON • Un rapport de la Fé
dération des barreaux japonais 
souligne que les détenus sont 
soumis à J'arbitraire de la direc
tion des prisons qui sanctionne 
sévèrement toute violation à la 
discipline rigoureuse imposée 
par les gardiens 
Onze sortes de punitions sont 
prévues, parmi lesquelles la 
mise à l'isolement avec obliga
tion pour Je détenu de rester, en 
dehors des heures de sommeil, 
assis par terre à un endroit pré
cis, parfois menotté. 
Ce rapport dénonce par ailleurs 
l'insuffisance des soins médi
caux, J'insalubrité des locaux, la 
censure des livres et l'absence 
de programmes de réhabilita
tion, qui aboutissent à J'accrois
sement constant des cas de ré
cidive. Celle-ci est en effet pas
sée de 51,8% en 1972, à 
62,4 % en 1990. 

ISRAËL • Les policiers israéliens 
font preuve de «brutalité» et ont 
«presque» systématiquement 
recours au mensonge «pour ca
cher leurs abus» en toute impu
nité, relève un rapport du 
contrôleur de la police israélien
ne. En 1992, 2.700 plaintes ont 
été déposées contre la police, 
dont 1.800 pour «brutalités>>. 

ÉTATS-UNIS • Après le rejet par 
la Cour suprême de J'Etat de 
Washington, lundi 4 janvier, 
d'un appel visant à surseoir à 
son exécution, Westley Allan 
Dodd a été pendu dans la nuit 
du 4 au 5 janvier. 
Le condamné a préféré être exé
cuté par pendaison plutôt que 
par l'injection d'une substance 
mortelle. La plus haute instance 
de cet Etat - le seul qui main
tienne la pendaison dans son ar
senal répressif - s'était pro
noncée sur la requête d'une or
ganisation de défense des 
libertés, pour laquelle la pendai
son, pratiquée pour la dernière 
fois en 1965 sur Je territoire 
américain, était une punition 
«cruelle, interdite par la Consti
tution». 

' E T E 
Le condamné, âgé de trente et 
un ans, reconnu coupable en 
1989 du viol et du meurtre de 
trois gamins en 1989, avait 
choisi la potence parce qu'il 
avait lui-même pendu la plus 
jeune de ses victimes. 
Aucune exécution par pendaison 
n'avait eu lieu dans l'Etat de Wa
shington depuis 1963. 

liTAIS-UNIS • Ralph Fults, le 
dernier survivant du légendaire 
«gang de Bonnie & Clyde», est 
mort, lundi 15 mars, à son do
micile de Dallas, des suites d'un 
cancer. 
Il avait rencontré Clyde Barrow 
en prison. Ensemble, ils avaient 
ensuite formé une équipe avec 
Bonnie Parker. 

PiRou. Victor Polay, quarante 
et un ans, l'un des responsables 
du mouvement révolutionnaire 
Tupac Amaru (MRTA) a été 
condamné, samedi 3 avril, à la 
réclusion perpétuelle. 
Depuis son arrestation en juin 
1992 (cf. Rebelles no 34/35, été 
1992), le «commandant Rolan
do» est détenu dans une prison 
du département de Puna au 
sud-est du pays. 

PiRou • Le dirigeant du Parti 
communiste du Pérou-Sentier 
lumineux (PcP-SL), Abimaël 
Guzman, a été transféré, same
di 3 avril, de l'île de San Loren
zo à la base navale de Callao, 
près de Lima. A cette occasion, 
on a pu assister à un déploie
ment «hollywoodien» de forces 
militaires. Capturé en septembre 
1992, il a lui aussi été condam
né à la prison à vie (cf. Rebelles 
no 37, octobre 1992). 

ISRAÏL • Saïd Nasser, vingt
deux ans, l'un des responsables 
des Faucons du Fatah, la princi
pale composante de J'OLP (Or
ganisation de libération de la Pa
lestine), a été tué au cours de 
J'un de ces interrogatoires 
«poussés» dont les enquêteurs 
israéliens se sont fait les spé
cialistes, à la prison d'Ashkelon. 
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DIRECTEUR DES R.G. DE CASABLANCA 

Un flic condamné 
à mort pour viols 

61 

L E COMMISSAIRE des Renseignements généraux de Casa
blanca, M. Mohamed Mustapha Tabit, impliqué dans 

plusieurs affaires de «viols» et d' «attentats à la pudeur avec 
violences», a été condamné, lundi 15 mars, à la peine de mort 
par la chambre criminelle de la cour d'appel de Casablanca. 
Son chef immédiat, le commissaire divisionnaire Ahmed Oua
chi a été, pour sa part, condamné à la réclusion perpétuelle 
pour avoir cherché à protéger son subordonné. Deux autres 
commissaires, accusés de falsification, d'entrave à la justice et 
de non-dénonciation de crimes, ont été condamnés respecti
vement à vingt et dix ans d'emprisonnement ferme. 
Le tribunal a également condamné à des peines allant de deux 
à dix ans de prison treize autres personnes, dont un médecin et 
plusieurs agents de police, pour «attentats à la pudeur avec 
violences, complicité, déflorations, viols, incitation à la dé
bauche et non-dénonciation de crimes» auprès des autorités. 
La cour a enfin accordé aux dix-huit victimes du commissai
re Tabit, des dommages et intérêts allant de 18.000 à 90.000 
francs français environ. 

Plus cie cinq cents victi~nes 

Une descente de la gendarmerie au domicile du commissaire 
avait permis la découverte de cent dix-huit vidéocassettes im
pliquant plus de cinq cents femmes et jeunes filles filmées à 
leur insu, dans le lit de Tabit, par des caméras dissimulées dans 
les murs de la chambre à coucher. Dans leurs dépositions, les 
victimes de Tabit ont raconté que leur tortionnaire les avait 
conduites par «la force, la ruse et la menace» dans sa gar
çonnière, où ille ur a fait subir, disent -elles, «les plus atroces 
sévices sexuels». Devant les dénégations de l'accusé, selon le
quel ses victimes étaient toutes «consentantes», le tribunal a dû 
visionner, à huis clos, certaines des vidéocassettes. Pour cela, 
une séance de nuit fut nécessaire du fait du ramadan. 
De son côté, l'Association démocratique des femmes maro
caines (ADFM), qui s'était constituée partie civile, s'est décla
rée «indignée par la violence indicible qui s'exerce à l'en
contre des femmes». 
Selon l'Organisation marocaine des droits de l'homme 
(OMDH), qui dénonce «les défaillances graves» apparues à cet
te occasion «dans le système public de protection des droits 
de l'homme», ce «Tabitgate» ne relève pas d'un fait divers ba
nal. L' OMDH demande donc qu'il soit procédé à «l'assainis
sement de certaines administrations», comme la Sécurité na
tionale, l'Intérieur et la Justice. L'Union socialiste des forces 
populaires (UsFP) a également réclamé la démission de «tous 
ceux qui ont un lien avec cette affaire». 0 
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APRÈS TROIS ANNÉES SANS EXÉCUTION CAPITALE 

Trois pendaisons 
au Japon 
D EPUIS NOVEMBRE 1989, deux ministres de la Justice, 

abolitionnistes, s'étaient successivement refusés à si
gner les décrets d'exécution, et l'on pouvait penser que le Ja
pon s'orientait vers une abolition de fait, qui aurait pu un jour 
être sanctionnée par le droit. Le nouveau garde des Sceaux, 
M. Masaharu Gotoda, qui a pris ses fonctions en décembre 
dernier, tenait à marquer que la peine capitale restait en ap
plication. C'est désormais chose faite. 
Au moins trois condamnés à mort ont été pendus, vendredi 
26 mars, dans les prisons d'Osaka et de Sendai. Le nombre 
des exécutions est peut-être plus élevé car selon la coutume, le 
ministère ne donne aucune information à cet égard. Un grou
pe d'avocats est en train de vérifier. 

Mobilisation abolitionniste 

Cette application quelque peu frénétique de la peine capitale, 
après trois ans et quatre mois pendant lesquels elle n'avait plus 
été appliquée, a soulevé des protestations des mouvements 
abolitionnistes et d'Amnesty international. Elle devrait pro
voquer un débat au Parlement, où un groupe d'une centaine 
de députés s'active pour la suppression de la peine de mort. 
Selon un sondage réalisé par un mouvement abolitionniste, 
deux cent quarante parlementaires seraient opposés au main
tien de la peine de mort. 
M. Masaharu Gotoda est un légaliste pointilleux. C'est pour
quoi il estime que, puisque la peine de mort est en vigueur, 
elle doit être appliquée. La non-application des lois, affirme 
le ministre - qui, par ailleurs, au nom des mêmes principes, 
s'était opposé à l'envoi de troupes japonaises à l'étranger-, 
pourrait affecter la crédibilité de l'ensemble du système juri
dique. 

Une législation rétrograde 

Dans un éditorial, L'Asahi, qui avait déjà appelé le garde des 
Sceaux à reconsidérer 1' application de la peine de mort, fait 
valoir que, s'il s'agit uniquement d'appliquer aveuglement la 
loi, le rôle des hommes politiques n'a plus de sens. «Alors que 
la peine de mort est en recul dans la plupart des pays qui ont 
pourtant un taux de criminalité plus élevé que le Japon, ces 
exécutions indiquent le caractère rétrograde de la législation 
nippone», écrit le quotidien libéral. 
Bien que le mouvement abolitionniste se renforce, l'opinion 
semble rester favorable au maintien de la peine de mort. Cin
quante-cinq personnes attendent encore en prison, parfois de
puis plus d'une dizaine d'années, le jour fatidique. 0 

INTERNATIONAL 

' p L A N E T E 
ESPAGNE • Un commando des Une association humanitaire al
Groupes de résistance antifas- lemande, Palm 23, a dénoncé, 
ciste du 1er octobre (GRAPO), a devant le Conseil de l'Europe, 
détruit à l'explosif, mercredi 7 les conditions de détention et
avril, le fourgon d'une société de froyables faites aux enfants 
convoyeurs de fonds, à Sara- dans certaines prisons russes. 
gosse. La loi permet l'emprisonnement 
A 21h30, deux ou trois per- des mineurs dès l'âge de sept 
sonnes cagoulées ont posé, se- ans. 
lon des témoins, des charges A Saint-Pétersbourg, sept cents 
adhésives sur le châssis du détenus mineurs souffrent de 
fourgon, garé sur le parking tuberculose. 
d'une grande surface. 
Elles ont explosé prématuré- AFRIQUE DU suD • Quelque 
ment, tuant sur le coup deux neuf mille enfants sont détenus 
membres des GRAPO, Maria lsa- dans les prisons sud-africaines, 
bel Santamaria Pino et Pedro selon une étude du Conseil 
Luis Cuadrado Delabat, consi
déré comme l'un des respon
sables de l'organisation et qui a 
passé de nombreuses années 
en France. 
Selon la police, ils appartien
draient au «commando Guadia
na>> des GRAPO. Une troisième 
victime appartient également 
aux GRAPO. Le quatrième mort 
est le conducteur du fourgon. 

PAYS DE GALLES • Deux ado
lescentes, âgées toutes deux de 
dix-sept ans, ont été condam
nées, le 8 mars, à une peine de 
prison «pour une durée indéter
minée, selon le plaisir de sa Ma
jesté>>. Elles avaient étranglé et 
poignardé une femme de 
soixante-dix ans. 

ÉTATS-UNIS • Un homme qui 
avait tué par balles cinq femmes 
en l'espace de onze jours en 
1984 a été exécuté, jeudi 18 
mars, au centre correctionnel de 
Creensville, en Virginie. Syvas
ky Poyner, trente-six ans, est 
passé sur la chaise électrique. 

RUSSIE • Les colonies péniten
tiaires russes comptent au total 
540.000 prisonniers, dont 
17.500 femmes et 17.700 mi
neurs, a annoncé, mercredi 7 
avril, M. Orlov, chef du service 
pénitentiaire au ministère de 
l'Intérieur. Il a indiqué égale
ment que 210.000 de ces per
sonnes se trouvent en détention 
préventive. 

œcuménique d'Afrique du Sud 
(SAce). 
Par ailleurs, selon cette même 
organisation, au moins cent dix
sept personnes sont mortes en 
garde à vue au cours de l'année 
1992. 

ÉTATS UNIS • Carlos Santana, 
un ressortissant de la Répu
blique dominicaine, condamné 
à mort pour le meurtre d'un vi
gile en 1991, a été exécuté par 
l'injection d'une substance mor
telle, mardi 23 mars, au péni
tencier de Huntsville, dans l'Etat 
du Texas. «Je vous aime. Je 
verrai certains d'entre vous au 
paradis», a-t-il déclaré juste 
avant de mourir. 
Il est la cinquante-cinquième 
personne qui est ainsi exécutée 
au Texas, et la cent quatre-vingt
sixième aux Etats-Unis, depuis 
qu'en 1976, la Cour suprême a 
autorisé les Etats de l'Union à 
recourir de nouveau à la peine 
capitale. 

ÉTATS-UNIS. Un ressortissant 
mexicain a été exécuté, jeudi 25 
mars, à Huntsville (Texas) pour 
le meurtre d'un agent de police 
de Dallas en 1983, malgré les 
appels à la clémence formulés 
par son pays d'origine. 
Le décès de Carlos Montoya, 
âgé de trente-huit ans, a été dé
claré cinq minutes après qu'une 
injection mortelle lui eut été ad
ministrée, selon un porte-paro
le du pénitencier de Huntsville. 
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' p L A N E T E 
PÉROU • Une trentaine de déte- aussi partie du règlement disci
nus de la prison de Quincoro, plinaire des prisons. 
près de Cusco, au sud-est de 
Lima, membres pour la plupart ÉTATS-UNIS • Une importante 
du Parti communiste du Pérou- révolte, impliquant quelque 500 
Sentier lumineux (PcP-SL), se des 1.819 détenus de l'établis
sont évadés, dimanche 28 mars, 
après que l'explosion d'une voi
ture piégée contre l'un des murs 
de la prison eut ouvert une brèche 
et provoqué la mort de quatre pri
sonniers et d'un policier. 
Soutenue par des hélicoptères, 
la police a réussi à capturer, le 
lendemain, six des trente-deux 
évadés. 

ÉTATS-UNIS • Un garçon de 
ferme a été exécuté, mercredi 
14 avril, par injection mortelle, 
dans une prison de Florence, 
dans l'Etat de l'Arizona. James 
Clark, trente-cinq ans, avait été 
condamné pour avoir poignar
dé, en 1977, les deux proprié
taires du ranch où il était em
ployé, ainsi que deux de ses col
lègues vachers. 
Il s'agit de la troisième exécu
tion en Arizona, et de la cent 
quatre-vingt-seizième au niveau 
national depuis que la Cour su
prême a autorisé, en 1976, le re
tour de la peine de mort. 

AFRIQUE DU SUD • Le mi
nistre de la Justice a reconnu, 
fin mars, que 35.745 personnes 
ont été condamnées au fouet 
entre le mois de juillet 1991 et 
le mois de juin 1992. Malgré la 
récente ratification par l'Afrique 
du Sud de la convention inter
nationale contre la torture, la 
peine du fouet est donc toujours 
appliquée. M. Kobie Coetsee a 
dû préciser que 5.408 condam
nés avaient eu le choix entre le 
fouet, une peine de prison ou 
une amende. 
Le fouet- de deux à six coups 
-fait partie de l'arsenal tradi
tionnel de la justice surtout dans 
les affaires de mineurs. D'après 
les juges, en effet, cette peine 
offre un meilleur «rendement>> 
qu'un séjour dans une prison 
surpeuplée, où croupissent des 
criminels endurcis. Le fouet fait 

sement, a éclaté, dimanche 11 
avril, dans le pénitencier de hau
te sécurité de Lucasville, dans 
l'Ohio, où se trouvent les déte
nus condamnés à mort dans cet 
Etat. 
Sept gardiens ont été retenus en 
otages par les prisonniers, qui 
avançaient dix-neuf revendica
tions pour mettre fin à leur 
mouvement. 
Environ cinq cents hommes de 
la garde nationale ont été mobi
lisés pour encercler un bâtiment 
de la prison où s'étaient retran
chés les rebelles. 
Mercredi 21 avril, enfin, les 
quatre cent cinquante détenus 
encore retranchés commencè
rent à se rendre dans l'après
midi, après avoir conclu un ac
cord avec les autorités. 

ÉTATS-UNIS • Un condamné à 
mort a été exécuté, mercredi 21 
avril, en Floride. Dale Hender
son, qui avait reconnu avoir 
commis douze meurtres dans 
cinq Etats au cours de l'année 
1982, est passé sur la chaise 
électrique. 
Il est le trentième condamné à 
mort exécuté en Floride et le 
cent quatre-vingt-dix-neuvième 
aux Etats-Unis depuis que la 
Cour suprême a autorisé, en 
1976, les Etats à recourir de 
nouveau à la peine de mort. 

iTATS·UNIS • Début juillet, sept 
écoliers âgés d'une dizaine d'an
nées, ont été condamnés, à Co
lumbus, en Géorgie, à quarante
huit heures de travail d'intérêt 
général et à une mise à l'épreu
ve pour avoir fomenté un com
plot contre une enseignante. 
Les quatre garçons et les trois 
filles avaient mis du poison dans 
le thé de leur professeur, tenté 
de la faire tomber dans l'esca
lier et même introduit des armes 
dans l'école. 
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COMMUNIQUÉ DU COMITÉ DE SOUTIEN À J.-P.CASABONNE 

Six ans jusqu'au bout 
A INSI, UNE FOIS ENCORE, rien ne lui aura été épargné. Jean

Philippe Casabonne était détenu depuis six ans dans les 
prisons espagnoles pour un simple délit d'opinion. Sa solida
rité avec les réfugié( e )s basques en France est devenue, par la 
grâce de l'Etat espagnol, une «collaboration avec une bande 
armée», en l'occurrence l'organisation révolutionnaire basque 
ETA(m). 
Six ans d'oppression, allant des fouilles au simulacre d' exé
cution, des coups à 1' isolement carcéral, de 1' absence de soins 
médicaux aux transferts de prison en prison, six ans ponctués 
de grèves de la faim, de refus de visite opposés par l'admi
nistration à la famille ou aux ami( e )s. Longue est la liste des 
tentatives de briser cet homme. 
Dernière épreuve pour Jean-Philippe Casabonne: l'incarcéra
tion en février 1993 de Txemi Gorostiza, son avocat, égale
ment défenseur d'autres prisonniers politiques, coupable 
d'avoir fait son métier. 

Acharnement 

Le 7 juillet, Jean-Philippe Casabonne aurait purgé intégrale
ment, jour pour jour, sa peine de six ans. Il a été libéré le 
25 juin: dans son immense bonté, l'Etat espagnol lui a fait 
«grâce» de 11 jours sur 2.190. Selon les termes de la loi es
pagnole qui prévoit, comme en France, des remises de peine, 
il aurait pu être libéré dès juillet 1991. Mais les acharnés ne 
mégotent pas. En Espagne, quand on tient un Français sym
pathi8ant de la cause basque, on ne le lâche pas. C'est comme 
ça. D'autant que, par le plus grand des hasards, le gouverne
ment français n'a pas débordé d'activité pour faire pression 
sur Madrid. 
Comme si un tel exemple avait aussi quelque utilité en Fran
ce. N'en doutons pas, dans ce qu'il est convenu d'appeler les 
«démocraties», l'existence de prisonniers d'opinion a aussi 
une fonction dissuasive au profit d'un certain ordre public. 
Le comité de soutien à Jean-Philippe, basé à Bordeaux, ap
pelle à soutenir financièrement le retour du jeune homme, de 
façon à faciliter au maximum la réappropriation de sa liberté 
de parole. 
On peut s'informer des initiatives prises ou prévues depuis la 
libération de Jean-Philippe au moyen d'un répondeur télé
phonique dont le numéro suit. Par ailleurs, dans la prochaine 
livraison de Rebelles, nous reviendrons, avec lui, sur son ex
périence de lutte dans les geôles de l'Etat espagnol. Il a, sur ce 
plan, un riche et fort témoignage à apporter. 0 

COMITÉ DE SOUTIEN À JEAN-PHILIPPE CASABONNE 

do CEL. B.P. 28. 33031 BORDEAUX CEDEX. 

TÉL.: 56.31.43.84. 
chèques à l'ordre de C.Louvet, Ccp Bordeaux 3 938 02 P. 
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GUAftMALA • Les quelque douze cents détenus de la prison de Pa
voncito, la plus tmportante du pays, située à une vingtaine de kilo
mètres de la capitale, ont pris, dimanche 11 avril, le contrôle de l'éta
blissement, à la suite d'une tentative d'évasion. Les affrontements, 
très violents, ont fait quatre morts et un grand nombre de blessés. 
Les ga.rdiens avaient en effet battu à mort deux des neufs prisonniers 
qui avaient tenté de s'enfuir au cours de la nuit précédente. 
Les rebelles ont retenu, durant leur mouvement, soixante femmes et 
vingt enfants, ainsi que le directeur de l'établissement. Ils exigeaient 
un «meilleur traitement>> de la part des autorités. 
Après l'assaut des forces de police, on comptait au moins deux morts 
et vingt-cinq blessés par balles parmi les insurgés. 

NIGER • La quasi-totalité des quelque neuf cents prisonniers qui se 
sont révoltés, depuis le 2 avril, à la maison d'arrêt de Niamey, se sont 
évadés, vendredi 23 avril en début d'après-midi, et ont relâché sains 
et saufs les vingt Touaregs qu'ils détenaient en otages. Les trente 
gardes en faction au moment de l'évasion n'ont pas pu opposer de ré
sistance aux fuyards qui sont sortis «comme une marée humaine>> 
par le portail principal. L'un de ces otages, l'ancien ministre de l'ln
formation, M. Khamed Abdoulaye, a confirmé que lui et ses compa
gnons avaient été particulièrement «bien tfaités>>. 

PiROU • L'armée péruvienne a annoncé, mercredi 5 mai, qu'elle ve
nait d'arrêter un des p'rincipaux dirigeants du mouvement révolu
tionnaire Tupac Amaru (MRTA). Le haut commandement de l'armée a 
publié un communiqué annonçant que Lucero Cumpa Miranda avait 
été capturée samedi 1er mai dans la jungle amazonienne, près de Ta
rapoto, à environ six cents kilomètres au nord de Lima. Elle a été ar
rêtée dans une cache en compagnie de Luz Cornejo, responsable du 
réseau de communication du mouvement. 
Lucero Cumpa Miranda était à la tête d'un important groupe de gué
rilleros dans·le nord du pays. Elle s'était évadée, en juillet 1990, de la 
prison de haute sécurité de Canto Grande à Lima avec quarante-sept 
autres membres du MRTA (cf. Rebelles no 10/11, été 1990). 
Capturée à nouveau en février, elle avait été libérée en mars par ses 
camarades alors qu'elle était transférée au tribunal, au cours d'une at
taque qui avait causé la mort de deux policiers. Elle vivait en Alle
magne jusqu'en octobre dernier, date à laquelle le Pérou avait de
mandé son extradition. 

ÉTATs-UNIS • John Christopher Sawyers, trente-sept ans, a été exé
cuté à Houston, mardi 18 mai, par injection létale. Il s'agit de la cin
quième exécution capitale dans cet Etat depuis le début de l'année et 
de la çinquante-neuvième depuis 1982, date à laquelle la peine de 
mort a été rétablie au Texas. C'est aussi la deux cent-troisième exé
cution aux Etats-Unis depuis que la Cour suprême a autorisé en 1976 
les Etats à appliquer de nouveau la peine capitale. 
En février 1983, John Sawyers avait tué Ethyl Delaney, sa voisine 
âgée de soixante-sept ans, en la frappant à coups de poêle à frire, 
pour lui voler sa voiture, un peu d'argent et trois bagues. 

TUNISIE • La torture contre les femmes est une pratique répandue en 
Tunisie, essentiellement contre les proches de militants islamistes 
ou communistes, dénonce Amnesty international dans un rapport 
publié, jeudi 3 juin, à Londres. «Des centaines de femmes ont été dé
tenues, harcelées et intimidées ces deux dernières années, affirme 
ce document. Nombre d'entre elles ont été torturées, maltraitées, 
frappées, victimes d'abus sexuels et menacées de viol au ministère de 
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l'Intérieur et dans des commissariats de police>>. «Des dizaines>> de 
femmes ont été incarcérées «en tant que prisonnières d'opinion à la 
suite de procès injustes>>, ajoute l'organisation humanitaire. 
Le ministère tunisien des affaires étrangères estime, dans une mise 
au point, que le rapport d'Amnesty international, reproduit «sans dis
cernement, des tracts diffusés par des groupes extrémistes qui prô
nent et exercent la violence, nient les droits de la personne humaine 
et surtout ceux de la femme>>. 

ÉTATS-UNIS • Un ancien officier de la Marine a été exécuté, jeudi 17 
juin, sur la chaise électrique en Virginie, pour avoir violé et assassi
né une recrue qui avait repoussé ses avances. Andrew J. Chabrol, 
trente-six ans, avait refusé de faire appel de la sentence et n'avait pas 
demandé le bénéfice d'une grâce. 

ITAUE • Un enfant âgé de neuf ans a été arrêté par la police de Naples 
alors qu'il se trouvait au volant d'une voiture contenant des armes, de 
la drogue et des bijoux volés. Fils et neveu de présumés mafiosi re
cherchés, Ciro a accéléré lorsqu'il a aperçu la patrouille de policiers. 
Ce n'est qu'au terme d'une course poursuite dans les ruelles qu'il a 
pu être stoppé. 
Correctement éduqué, l'enfant a alors déclaré aux policiers qu'il igno
rait tout de ce que contenait le véhicule. Il a simplement affirmé avoir 
emprunté la voiture appartenant à sa mère «pour se détendre>>, car il 
était nerveux. Ciro est le plus jeune enfant jamais trouvé mêlé à un tra
fic présumé mafieux. 

ÉTATS-UNIS • Markham Duff-Smith, âgé de quarante-six ans, re
connu coupable d'avoir embauché des tueurs pour éliminer sa mère 
et trois autres membres de sa famille, afin de récupérer un héritage, 
a été exécuté, mardi 29 juin, au pénitencier de Huntsville, dans l'Etat 
du Texas. En Géorgie, c'est Thomas Dean Stevens, âgé de trente-six 
ans, qui a subi le même châtiment. Il avait été condamné à mort pour 
le meurtre d'un soldat. Ces deux exécutions porte à deux cent six le 
nombre total des condamnés à mort exécutés aux Etats-Unis depuis 
la remise en usage de la peine de mort en 1976. 

ÉTATS·UNIS • Après neuf ans passés en prison pour le viol et le 
meurtre d'une fillette dans le Maryland, Kirk Bloodsworth a été sou
mis à des tests génétiques et reconnu innocent. Lors de son premier 
procès, en juillet 1984, il avait été condamné à mort. 

VENEZUELA • Selon Amnesty international, «la torture et les exécu
tions "extrajudiciaires" sont monnaie courante dans les prisons vé
nézuéliennes, que l'on peut classer sans hésiter parmi les plus inhu
maines du monde>>. Un groupe d'experts de cet organisme, conduit 
par M. Monis Tidball, a enquêté plusieurs mois à l'intérieur des cinq 
principaux établissements pénitentiaires du Venezuela. Parmi ceux
ci, se distingue la prison de Catia, à la périphérie de Caracas, où plus 
de deux cents détenus ont été froidement abattus, le 27 novembre 
dernier. 
Amnesty dénonce les conditions d'hygiène dans lesquelles vivent les 
détenus: absence de w.c., manque d'eau potable, surpopulation car
cérale, etc. L'organisation humanitaire a aussi recensé des dizaines de 
cellules de torture où certains prisonniers ont été émasculés, d'autres 
assassinés. «Les coupables de ces atrocités sont connus, conclut 
Monis Tidball, ils doivent être condamnés en conséquence, et les ta
milles des victimes, indemnisées, faute de quoi le Venezuela devrait 
être mis au ban des nations>>. 


