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« La France est en guerre, mais elle ne le sait pas ». Cette phrase, tirée d'un rapport
d'une commission sénatoriale daté de mai 1984, le gouvernement Chirac en a fait
sa profession de foi. Depuis quelques mois, il n'est plus une seule décision ou mesure
gouvernementale - que ce soit en matière de répression, mais aussi de défense, de diplomatie ou dans le domaine économique - qui ne soit publiquement justifiée par ce postulat: « la France est en guerre ».
La France est en guerre ? Le fait est qu'en quelques années, les formes éliminatoires
de la répression - expulsions, extraditions, « bavures », licenciements disciplinaires,
emprisonnement systématique, peines de sûreté, etc. - ont progressivement pris le pas
sur toutes les autres ; le fait est que l'Etat a entrepris d'étendre à la société tout entière
des dispositions et des dispositifs répressifs jusqu'alors plutôt sélectifs ; le fait est que
l'Etat, sous prétexte de sécurité, a commencé de militariser l'ensemble des rapports
sociaux. Bref, de mettre à proprement parler la société française sur le pied de guerre.
L'ennemi ? L' « insécurité » : menace diffuse, notion confuse qui réunit pêle-mêle
le terrorisme, le trafic de drogue, la petite et la grande délinquance, le chômage, l'immigration ... sans compter Kadhafi et les Ayatollahs ! Bref, tout ce qui est manifestation de décomposition sociale, populations marginales, pratiques illégales, facteurs
de déstabilisation, acteurs de rebellion. Tout ce qui affaiblit le consensus, tout ce qui
ébranle la paix et l'ordre social.
L'orientation prise par le nouveau gouvernement ne date pas du 16 mars. Joxe, avant
Pasqua, avait ouvert la voie. Mais force est de constater que depuis le 16 mars, le
processus s'est accéléré, concrètisé. L'état de guerre est de moins en moins une métaphore : jour après jour, il prend forme sous nos yeux ...

a nouvelle politique répressive
mise en œuvre depuis le 16 mars
se caractérise par le brusque renforcement de trois tendances
déjà repérables dans la période précédente
(1) : l'extension du champ de la répression, son internationalisation, et la mise
en place de dispositifs exceptionnels.
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Classes dangereuses

leurs lieux de résidence ou qu'ils fréquentent (les cités, certains quartiers ghettos,
etc.), leurs modes de vie (noctambules,
look, etc.).
Dans la pratique, cette politique de
« dissuasion » - ou pour mieux dire : de
répression préventive - trace une nette
ligne de démarcation au sein de. la population et désigne explicitement, arbitrairement et globalement certaines classes ou
couches sociales comme « classes dangereuses », classes ennemies.

out d'abord, la répression étend son
T champ
d'action. Ce n'est pas un phé-

Gendarme de l'Europe

nomène nouveau, mais cette fois, un cap
important semble devoir être franchi :
irréversiblement, on passe d'une ère de
répression « ciblée », ponctuelle et individualisée, à une ère de répression de
masse, indiscriminée et permanente.
La répression, en effet, ne vise plus seulement celui qui rompt avec la loi ou
manifeste ouvertement son antagonisme
- bref, elle ne vise plus seulement le « criminel » avéré. Désormais, ce sont des
couches sociales entières qui, arbitrairement, se retrouvent prises dans le collimateur. Des couches qui, à défaut d'être
criminelles, sont systématiquement criminalisées pour mieux être réprimées.
Cette criminalisation de masse - un des
aspects les plus spectaculaires de la nouvelle période - repose sur un double
dispositif :
- d'une part, la transformation en délits
de comportements ou de faits jusqu'alors
légaux ou admis. La Cour de Cassation.
par exemple, a récemment inventé la
notion de grève « illégitime » (c'est à dire
manifestement contraire aux intérêts de
l'entreprise) pour aussitôt la désigner
comme illégale ; de même, les lois Chalandon permettent désormais de condamner comme crimes << terroristes » les
séquestrations de cadres et autres actions
« musclées » lors de conflits sociaux ;
dernier exemple : le défaut de documents
d'identité ou le refus de se soumettre aux
contrôles sont maintenant passibles de
peines d'amende et d'emprisonnement.
- d'autre part, la politique « de dissuasion » (quadrillage du territoire, militarisation du métro, contrôles d'identité,
mais aussi informatisation de la carte de
séjour, etc.) qui « choisit » arbitrairement
ses « suspects » selon leur identité sociale
ou ethnique (immigrés, jeunes, prolos),

euxième axe de la nouvelle politique
D
répressive : une nette tendance à l'internationalisation. La France, en flèche
dans la construction économique, politique et militaire européenne, entend l'être
également en matière de répression. Elle
entend Cette volonté de déborder des
frontières et d'envisager d'emblée la
répression à une échelle internationale est
à la base des plans (encore à l'étude) de
réorganisation des forces répressives :
notamment, les projets de création d'un
pool unique DGSE-DST (3), auquel pourraient se joindre d'autres corps répressifs
- police de l'air et des frontières, service
des étrangers et Unité de coordination de
la lutte anti-terroriste (UCLA T).
Mais cette volonté s'est d'ores et déjà
concrétisée à plusieurs reprises par l'intervention directe et unilatérale de la
France dans la pacification de conflits
touchant d'autres pays européens : arrestation et emprisonnement - voire expulsion ou déportation - de militants étrangers (espagnols, basques, irlandais. italiens, etc.) qui n'étaient ni recherchés, ni
réclamés par leur pays ; renforcement des
possibilités de dissolution des associations
étrangères« qui se livreraient, sur le territoire français, à des agissement en vue
de provoquer des actes de terrorisme en
France ou à l'étranger », etc.
Cependant, si la France tient à pou voir
jouer (et joue) sa propre carte en matière
de répression à l'échelle internationale
( une indépendance relative rendue nécessaire par la spécificité de ses intérêts politiques, économiques, militaires, etc.), elle
ne souhaite pas pour autant faire cavalier seul : elle entend aussi jouer un rôle
moteur dans l'effort d'articulation. d'ho-

mogénéisation, d'intégration des politicréation d'une Cour d'Assises spéciale,
ques répressives des différents pays, elle
dont les jurés sont des magistrats désientend être le cœur d'un éventuel espace
gnés, autorise un contrôle total du minisjudiciaire/policier européen.
tère sur les décisions du tribunal ; les
Ainsi, depuis le 16 mars, la France a
réductions de peine pour les repentis donentrepris elle-même d'éliminer les dispanent aux policiers les moyens de négocier
rités qui en faisaient une sorte d'oasis de
et manipuler les déclarations ; enfin, les
« libéralisme » en Europe, et d'aligner
nouvelles modalités d'application des peison arsenal répressif sur ce qui se fait de
nes élargissent encore les pouvoirs du parplus sophistiqué dans les autres pays euroquet et de l'Administration pénitentiaire
péens : loi sur les repentis, prisons spéau détriment du JAP.
ciales, centralisation de l'instruction,
cours d'assises sans jurés, carte d'identité
obligatoire et informatisée, etc.
De la même manière, le ministre de
l'Intérieur s'est lancé dans une intense
ocialisation et internationalisaactivité diplomatico-policière, afin de
tion de la répression, mise en
coordonner aussi étroitement que possiplace de dispositifs exceptionnels
ble les politiques de la France et de ses
directement contrôlés par le poupartenaires : Paris a ratifié au printemps / voir politique : ce sont les grands axes de
la convention européenne sur les extradila politique répressive depuis le 16 mars.
tions, tandis que l' « entente » francoDes orientations qui ne sont pas à proespagnole se concrétisait par la remise
prement parler nouvelles - elles étaient
pure et simple de réfugiés basques à la
déjà celles du gouvernement socialiste -,
police néo-franquiste.
mais dans lesquelles la droite a manifesAinsi, en quelques mois, la France
tement choisi l'escalade.
s'est-elle équipée et organisée pour deveUn tel accroissement des mesures
nir à la fois le fer de lance de la répresrépressives, une telle extension de leur
sion en Europe (et au-delà) et le cœur
champ d'application, une réorganisation
d'une alliance répressive internationale.
du type de celle que nous connaissons
aujourd'hui, ne s'effectuent cependant
pas sans que l'Etat lui-même s'en trouve
Combattre tout antagonisme transformé, sans que ses rapports avec la
société en soient modifiés, sans que la vie
sociale en soit elle aussi bouleversée. Et
roisième axe : le dédoublement de
c'est bien ce à quoi nous sommes en train
l'appareil répressif et la mise en
d'assister.
place, parallèlement à la procédure de
droit commun, d'un dispositif exceptionnel - dit « anti-terroriste ».
Cabinet de guerre
Exceptionnel, ce dispositif l'est à plusieurs titres : en premier lieu, parce que
sa finalité n'est pas de réprimer des actes
remière constatation : la tendance est
concrets - tous les faits visés par l'incriplus que jamais à une subordination
mination de « terrorisme » sont déjà
totale et impérative de tous les corps et
réprimés par le droit commun-, mais bien
organismes de ! 'Etat aux impératifs de la
le but dans lequel ils sont commis : «trou« sécurité ».
bler gravement l'ordre public » (4).
Jusqu'à présent, les interventions de
Ensuite, parce que, contrairement au
1' Etat dans les différents domaines de son
droit commun, il n'a pas pour finalité de
ressort s'articulaient plutôt autour de
sanctionner des comportements indi vipréoccupations d'ordre politique ou écoduels, mais bien de vaincre des « caunomique. En matière de « sécurité », les
ses », de défaire des adversaires : en
différents ministères agissaient essentieltémoigne l'institution d'une prime au
lement en fonction de leurs contraintes
« repentir » - c'est à dire l'encouragement
propres et de leurs objectifs particuliers.
à la trahison, à la désertion-, qui n'a bien
Ainsi, leurs politiques pouvaient se révéévidemment de sens que dans le cadre de
ler ouvertement contradictoires ou parfail'affrontement entre deux « camps ».
tement complémentaires, elles .poùvaient
Enfin, parce que, reposant sur des défise neutraliser ou s'équilibrer, etc. II arrinitions extensibles à volonté, il est suscepvait, par exemple, que les impératifs de
tible d'être appliqué indifférement à toute
politique étrangère réduisent à néant l'acmanifestation d'antagonisme : de l'agrition policière (libération de « terroristes »
culteur breton qui déverse ses artichaux
étrangers, par exemple) ou que, à l'insur la route au simple auteur de textes
verse, ce soit le ministère de l'Intérieur qui
« subversifs ».
mette des bâtons dans les roues du Quai
Ainsi ce dispositif exceptionnel est-il
d'Orsay (expulsion de deux réfugiés Iraentièrement et explicitement un disposikiens, etc.)
tif de répression politique, un dispositif
Or, cette souplesse relative, le gouverde combat contre toute identité, tout pronement tente précisément de la réduire,
jet, toute initiative mettant en question la
de l'éliminer, en faisant prévaloir l'impélégitimité de l'ordre social ou les grands
ratif répressif sur tous les autres. Le touréquilibres sur lesquels il repose. C'est sa
nant est manifeste dans les discours de
première caractéristique.
certains ministres. Ainsi, la première
Deuxième caractéristique : ce disposidirective de Chalandon adressée aux
tif de répression politique est - tout natumagistrats (6) leur dernande-t-elle de
rellement, pourrait-on dire - entièrement
« faciliter la tâche aux personnels de la
soumis au pouvoir politique lui-même.
police, de la gendarmerie et de l'adminisToute l'architecture en est conçue pour
tration pénitentiaire ». La Justice (offiqu'à chaque niveau, le pouvoir exécutif
ciellement gardienne des libertés) au serpuisse - par l'intermédiaire de ses suborvice des administrations (répressives)
donnés : police, Parquet, Administration
pénitentiaire et policière, c'est pour le
Pénitentiaire - intervenir, contrôler, inflémoins - juridiquement, en tout cas - une
chir. trancher, en fonction de ses stratépetite révolution !
gies propres et des contraintes imposées
Mais surtout, cette nouvelle orientation
par les rapports de forces.
s'est concrètisée par la mise en place
En premier lieu, le flou délibérément
(extrèmement discrète : la presse en a à
laissé dans la définition du terrorisme lui
peine parlé) du « Conseil de Sécurité Intépermet de décider lui-même, au cas par
rieure ». Ce conseil, qui réunit divers
cas, du recours ou non à ce dispositif.
membres du gouvernement autour du
C'est à dire de décider lui-même de ce qui
Premier ministre et du ministre de l'Intéest terroriste et de ce qui ne doit pas l'être.
rieur, a pour charge de déterminer, d'harMais le pouvoir de l'exécutif s'étend
moniser, de coordonner les politiques de
bien au-delà (5) : les nouvelles disposichacun des ministères en fonction des
tions sur les perquisitions et la garde à vue
impératifs de « sécurité ». Il est une strucpermettent à la police et au Parquet d'agir
ture de centralisation, une structure de
avec autant de pouvoirs que sur commiscommandement de la politique répressive.
sion rogatoire, mais sans contrôle d'un
La constitution d'un tel organisme
juge et tant que l'autorité politique le
dans un pays occidental « démocrativeut ; la centralisation des procédures sur
que » et en temps de paix, n'a, sauf
Paris permet de mieux contrôler l'activité
erreur, pas de précédent (excepté le Condu Parquet dans les dossiers sensibles, de
seil National de Sécurité américain) : trachoisir plus facilement les juges et, si
ditionnellement, la centralisation de la
nécessaire, de faire déssaisir les magistrats
répression est en effet assurée par des
de province trop peu compréhensifs ; la
structures d'une tout autre nature, coor-
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dinations interpolice s ou, si néce ssaire,
« cabinets de crise ».
L e C onseil de Sécurité Intéri eure (C S!)
n'est pas, com m e les coordinations interpolices, une stru cture adm ini stra tive. Il
n'a pas une fo nction technique, il est un
organism e politique, une ém anation du
gouvern em ent. Et à ce titre, il dispose de
tous les m oyens dont l'E tat dispose luim êm e : il a le pouvoir de m obiliser et de
réori enter-réo rganiser à des fins répressives tous les organ ism es, tous les m atériels,
tous le s homm es, tous les textes de loi qui
dépendent de l'E tat. A utrem ent dit : il a
les m oyens de fai re fo nctionner l'appareil
d'E tat tout entier au pro fit et dans le sens
de sa polit ique de sécurité.
Le C S! n'est pas non plus assim ilable
aux « cabinets » ou « ce llules » de crise
que les E tats oc ci dentaux constituent
généra le m ent en cas d'urgence (prise
d'otage, détourn em ent d'avion, catastro phe quelc onque, etc.). C es cellules; qui
réunissent m inistres et fo nctionnaires,
sont elles aussi dotées de tous les pouvoirs. M ais elles n'ont habituellem ent
d'existence que pour la durée de la crise .
et disparai ssent après. Elles sont des organism es exceptionnels, des organism es
d'exce ption. Le C SI, lui, siège en perm anence. Il est un organism e de gestion perm anent de la répression, un organism e de
crise perm anent.
O u pour m ieux dire : il ressem ble
étrangem ent à ce que l'on connait géné-

ralement sous le nom de cabinet de
guerre.

La société réquisitionnée
euxième constatation: depuis le 16

mars dernier, l'Etat ne se contente
D
pas de réorganiser ses forces pour lutter

1
1

1

contre l'« insécurité ». C'est la société
tout entière qu'il tente de mobiliser. Cet
objectif, le ministre de la Sécurité, Robert
Pandraud, l'a défini clairement dès avant
le I 6 mars : « nous avons le sentiment de
vivre dans un monde plus dangereux
qu'hier, où les sources d'antagonisme
semblent l'emporter sur les aspirations
unitaires ou consensuelles. Mais n'est-ce
pas l'ampleur de ces défis, qui impose la
subordination de tous les moyens dont
dispose l'Etat et la participation de tous
les citoyens épris de liberté ? ». (7)
Cette embrigadement de la société civile
et de ses institutions signifie d'abord la
construction d'un consensus national sur
la légitimité et les objectifs de la bataille
pour la sécurité : c'est la tâche, notamment, de l'appareil de propagande que le
gouvernement a entrepris de bâtir. Appareil de propagande ? Jusqu'à présent,
c'est vrai, l'information ne se distinguait
ni par son pluralisme, ni par son « objectivité ». Mais le garde-àvous des médias
relevait plus de l'adhésion volontaire que
de la mise au pas forcée. Et c'est cela qui
change : depuis quelques mois, les
médias, au nom d'un nécessaire front
commun dans la lutte contre l'insécurité,
sont à proprement parler mis en demeure
de s'aligner, sous peine d'être accusés de
trahison ... et traités en conséquence.
Une telle réorganisation de l'information passe d'abord par la reprise en main
des médias publics : ainsi a-t-on appris
qu' Antenne 2 serait désormais la « Voix
de la France » (c'est à dire la voix de
l'Etat) pour les français comme RadioFrancelnternational pour l'étranger. Mais
les médias privés ou indépendants semblent devoir être eux-aussi réquisitionnés.
Pour y parvenir, en tout cas, le gouvernement ne lésine pas sur les moyens :
arrestations de journalistes, procès et
menaces de procès, convocation des
rédacteurs en chefs, amendement Devedjian (8), nouveau délit d'apologie de terrorisme, etc., la presse indépendante doit
choisir son camp : celui de la répression
ou celui de ... l'ennemi.
Toutefois, la construction d'un consensus n'est pas qu'affaire de médias. Elle
demande également la réquisition des
« faiseurs d'opinion » : des partis politiques aux intellectuels qui jouent, de temps
à autre, le rôle de « conscience morale »
du pays. Pour les partis, la « cohabitation » - qui concrétise la convergence des

(Poniatowski, par exemple) seraient suspes », les partis de « gauche » ont été
ceptibles de jouer, en cas de guerre
contraints de se « mouiller » dans la gesouverte, le rôle d'une « cinquième
tion de la crise, on a appelé les prolos à
colonne » (en particulier, l'immigration).
faire toujours plus de « sacrifices », on
Bref, l'Etat doit, par tous les moyens,
s'est appliqué à comprimer et asphyxier
s'assurer que la France fait bloc derrière
les tensions et les luttes, etc.
sa
politique.
Et cette exploitation systématique des
Or, pour y parvenir, l'Etat se trouve
effets désagrégateurs et démobilisateurs
bien démuni. Il n'a plus aujourd'hui de
de la restructuration, ces savants dosages
« modèle » crédible à proposer, plus de
de répression et de persuasion, ont bel et
perspective à offrir à laquelle la classe
bien donné les résultats escomptés : chute
ouvrière pourrait adhérer, sur lequel le
spectaculaire du nombre de conflits
consensus pourrait se reconstruire. Si au
sociaux, marginalisation des forces antadébut des années 60, par exemple, le
goniques, etc. Aussi, la relance de la
répression depuis le 16 mars, la mise en , mirage d'une « société de consommaplace délibérée d'une sorte d'« état de · tion » a pu galvaniser les énergies au
bénéfice du système (pour consommer
guerre » alors même que l'Etat semblait
être en mesure d'absorber toutes les pous- , plus, il fallait gagner plus, et donc ... tra1
vailler plus !), les campagnes de Fabius
sées de « fièvre » - aussi puissantes soientet Mitterrand pour la « modernisation de
elles - ont de quoi surprendre et troubler.
13 France » ont en revanche échoué
Mais s'en étonner, ce serait oublier
lamentablement. La règle du jeu - se sacriqu'en temps de crise, rien n'est jamais
fier aujourd'hui pour (peut-être) mieux
acquis : que le processus de restructuravivre demain - en était trop transparente :
tion, qui est loin d'être achevé, produit
encore plus de chômage, plus de misère,
et reproduit sans cesse de nouvelles conplus d'exploitation.
tradictions sociales, qu'il ouvre chaque
Pire encore, les instruments traditionjour de nouveaux terrains de conflit. Et
nels de contrôle et d'encadrement sur lesque, contradictoirement, le prolongement
quels l'Etat pouvait compter jusqu'alors
et l'aggravation prévisibles de la crise
pour canaliser les luttes, pour subordonimposent toujours plus de paix sociale,
ner la classe ouvrière aux impératifs écotoujours plus d'adhésion de la population
nomiques du système, ont singulièrement
aux projets et aux impératifs du
perdu de leur efficacité et de leur crédisystème ...
bilité. Entre 1981 et 1986, les partis de
Car la crise ne se joue pas qu'au niveau
gauche se sont révélés des gestionnaires
national. Elle se manifeste aussi à l'échelle
zélés de la crise, incapables de proposer
internationale par une compétition impiautre chose que l'éternelle rengaine : chôtoyable entre les grandes puissances, pour
mage, précarité, misère ; quant aux synditrouver de nouveaux débouchés à leurs
cats, ils ont fait les frais à la fois de la crise
productions, pour s'approprier de nouelle-même (les licenciements, les fermetuveaux marchés - bref, pour se (re) partares d'entreprises, la réorganisation de la
ger le monde. Un bras de fer jusqu'à préproduction ont sensiblement affaibli leurs
, sent limité - pour l'essentiel - au terrain
« bastions » sans qu'ils parviennent pour
économique et financier, mais que rien
autant à mordre sur les couches marginan'empêche de déraper un jour sur le terlisées ou précarisées) et du rôle de garderain militaire.
fous qu'on leur a fait jouer dans les
Un bras de fer, en revanche, dont les
années passées.
répercutions sur les rapports Nord-Sud
Autrement dit, alors que le développe(c'est à dire entre grandes puissances et
ment de la crise laisse prévoir un nouveau
pays dominés) ont d'ores et déjà pris une
regain
des conflits sociaux et que ceux-ci
dimension militaire : guerres locales,
risquent d'être plus malvenus que jamais,
«terrorisme», etc. Car, de l'Amérique
l'Etat se trouve privé de tous ses moyens
centrale à l'Afrique, du Moyen-Orient au
n commandement centralisé ;
traditionnels de pacification, d'intégraPacifique, les pays - ou au moins, certaichaque rouage de l'Etat mobition de la classe ouvrière à la logique du
nes forces dans ces pays - dont les granlisé, subordonné ; une société
système, de tous ses instruments habituels
des puissances se disputent le contrôle et
civile réquisitionnée, embrigade transformation de l'antagonisme en
qu'elles ont transformés en champs de
dée : l'organisation pyramidale, hièrarcollaboration avec le système. Désormais,
bataille, ne sont pas forcément prêts à se
chisée, autoritaire, que le gouvernement
la seule perspective que le système soit en
laisser dicter leur futur par d'autres, à se
Chirac a entrepris de mettre en place pour
mesure de proposer, la seule légitimité
laisser dépecer, dépouiller.
« lutter contre l'insécurité », porte un
qu'il puisse donner aux mesures qu'il est
Les capitaux français ne sont pas
nom bien précis - état de guerre.
contraint de prendre, le seul « grand desabsents de ce bras de fer. Ils sont à la fois
sein » autour duquel il lui reste quelques
totalement engagés dans la compétition
chances de mobiliser, c'est la guerre.
économique internationale (sur des terPaix dedans, guerre dehors
En réorganisant l'Etat et les rapports
rains tels que la production d'armes, le
sociaux sur le modèle de l'état de guerre,
nucléaire, l'espace, l'aéronautique, les
le
gouvernement se donne en effet les
technologies de pointe, mais aussi la consès le début des années 70, la France
moyens à la fois d'éliminer les contradictruction ou l'agriculture, etc.) et directe- comme tous les pays occidentaux
tions les plus vives en éliminant ceux qui
ment confrontés à la résistance des pays
- est entrée dans une phase de« pacificaen sont porteurs, de reconstruire par la
qu'ils,entendent se soumettre (le Tchad,
tion >> intensive. Confronté aux premièforce un consensus qu'il n'a plus les
le Liban, le Pacifique sud, etc.).
res manifestations de la crise, l'Etat s'est
moyens de maintenir par la seule persuaUn tel engagement a ses exigences :
d'abord appliqué à en finir avec les lutsion, de mener à bon terme et sans
pour vaincre - pour ne pas se retrouver
tes en cours depuis les années 60, à briser
accrocs
majeurs le processus de restruclui-même en position de dominé - le capil'offensive sociale, afin que la fragilisaturation engagé et donc - c'est l'objectif
talisme français doit nécessairement dévetion prévisible du système économique ne
essentiel - de renforcer la puissance polilopper à un rythme accéléré le processus
se transforme pas en vulnérabilité
tique et économique de la France dans
de restructuration, de « modernisation »,
politique.(!)
l'affrontement en cours à l'échelle
qui le mettra en situation de « compétitiPuis, pour combattre une crise en consmondiale.
vité » face à ses concurrents et adversaitante aggravation, il lui a fallu recourir
Loin de n'être que la conséquence du
res. Et dans le même temps, il lui faut,
à des politiques de récession et antiinflaretour au pouvoir d'une droite traditionpour peser de tout son poids dans les raptionnistes qui ont eu pour effet de boulenellement « autoritaire » si ce n'est
ports de forces politiques, diplomatiques
verser totalement l'organisation du mar« paranoïaque » (comme beaucoup feiet militaires, pouvoir compter sur une staché du travail ( développement du chôgnent de le croire en « oubliant » ce que
bilité politique et sociale absolue, sur l'acmage, du travail précaire, etc.) et la réparfut l'escalade répressive des cinq derniècord, sur la discipline et la participation
tition des richesses (« nouvelle paures années et la continuité qui relie la poliactive de toutes les force vives du pays.
vreté », etc.). Des politiques qui ne poutique d'un Pandraud ou d'un Pasqua à
Dans un cas comme dans l'autre, l'Etat
vaient que relancer les conflits sociaux.
celle d'un Joxe ou d'un Franceschi), la
ne peut se permettre de laisser apparaîIl importait que ces politiques puissent
tendance à l'état de guerre est bel bien,
tre, à l'intérieur du pays, la moindre
être imposées avec un minimum de
pour l'Etat et pour le système, une nécesfaille, la moindre contradiction qui puisse
« casse », que la stabilité sociale soit présité incontournable dans la situation
remettre en cause ses objectifs et ses ambiservée, afin que le processus de restrucactuelle.
tions ; et à fortiori, il ne peut se permetturation puisse être mené à bon terme.
C'est comme telle qu'elle doit être
tre de laisser subsister et agir des forces
L'Etat a alors mobilisé tous les moyens
combattue.js
qui,
comme
le
disent
certains
politiciens
dont il disposait pour élargir le consensus sur ses choix économiques, pour qu'ils
soient acceptés passivement, ou - au
(1) - Voir« L'Etat d'exception perm anent», Cavales n°1.
moins - pour rendre inoffensifs les con(2) Nous reviendrons sur ce sujet dans un tout prochain num éro de Cavales.
(31 \a DGSE (Direction Générale de la Sécurité Extérieure), ce sont les services secrets opérant à l'étranger ; la
flits inévitables.
DST (Direction de la Sécurité du Territoire) opère, elle, à l'intérieur des frontières.
li s'est donc efforcé de neutraliser les
!41 Mieux, encore: les dispositions sur l'association de malfa iteurs sont telles que l'intention peut être réprimée
sans-m êm e qu'il y ait eu passage à l'acte, et le délit spécifique d'« apologie de terrorisme» perm et de réprim er
explosions de rage prévisibles, en les canala sim ple diffusion ou reproduction de discours lcom muniqués, etc.).
lisant, en les reconduisant dans un cadre
(5) Pour les détails techniques, vcir « Justice ,, [revue du synd icat de la magistrature), n° 110, juin-juillet 1986
institutionnel, où elles ne pourraient plus
(6) publiée dans «Justice " n° 109, juin 1986.
{7) Voir« Terro risme et démocrane ». Cahiers de la Fondation du Futur n°8. (8) Du nom d'un député de la majocompromettre la restructuration. Les
rité, il visait a interdire toute publication de text es d'origine « terroriste », mêm e sous fo rm e d'extraits de
syndicats ont été mobilisés pour qu'ils
com m uniqués.
(9) Le PL annonçait au printem ps une révision pro chaine des règles du secret médical
renforcent le contrôle sur leurs « trou-

projets de la droite et de la gauche - facilite les choses : voir avec quelle rapidité,
par exemple, l'« union nationale» s'est
manifestée au lendemain de l'attentat
contre l'Hôtel de Ville de Paris. Pour les
intellectuels, c'est moins simple, mais, si
l'on en croit Annie Kriegel (7), l'essentiel
est fait : « l'intelligentsia des années 60
et 70 avait trouvé des charmes à la dérive
criminelle maquillée aux couleurs éclatantes de la révolution en marche ; l'intelligenstsia des années 80 n'est peutêtre pas
convaincue que c'était là une erreur de
fond, mais du moins est-elle, dans d'autres domaines, neutralisée et réduite au
silence de manière conjoncturelle ».
Mais au delà du consensus - fut-il forcé
- sur ses objectifs et ses pratiques, ce à
quoi vise l'Etat, c'est à une participation
active de la population à la bataille pour
la sécurité. A une collaboration directe.
Et la forme la plus simple de la collaboration, c'est la délation. Sitôt parvenu au
pouvoir, le gouvernement a tout fait pour
y inciter : incitations financières, avec les
offres publiques d'achat à l'adresse des
indicateurs potentiels ; incitations juridiques, avec les avantages consentis aux
balances et repentis ; incitations « civiques », enfin, avec les appels lancés par
Chirac « au nom de la démocratie », à la
suite des attentats du CSPPA. Et cette
délation, faute d'être volontaire, peut
également être forcée : par exemple, pour
faire sauter le verrou des divers « secrets
professionnels » - secret des sources d'information (c'est le sens de certaines arrestations de journalistes), secret médical,
etc. (9).
Consensus forcé, collaboration
active ... la lutte contre l'« insécurité»
pénètre ainsi au cœur même de la société
civile. La société, sommée d'en devenir
protagoniste à part entière, se transforme,
se réorganise, se militarise, en quelque
sorte. Bref, avec l'Etat, elle se met sur le
, pied de guerre.

...
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Interview d'un responsable
de I' ASTI Gennevilliers

RAFLE
À LA CITÉ DU PORT
La« cité dortoir », c'est du passé. Dans les cités, il y a longtemps qu'on
ne dort plus. On résiste, on lutte. Pour des logements corrects, contre
le racisme quotidien, contre la misère ... Et tout naturellement, la cité est
devenue l'une des cibles favorites de la répression. De la répression policière, bien sûr - flicage permanent, rafles, etc. Mais aussi de formes plus
« subtiles » de répression : la politique des « quotas », par exemple, qui
vise directement les immigrés ; mais aussi les politiques de « résorption »,
de cc casse » des quartiers, par lesquelles on tente de disperser les habitants, de les neutraliser. En une interview et deux témoignages, l'histoire
exemplaire d'une cité de transit de la banlieue parisienne, la Cité du Port
à Gennevilliers.

- Peux-tu nous dire ce qui s'est passé à la
Cité du Port le 21 Mai 1985 ?
- Le 21 mai 1985, c'est un gros coup de
filet sur les Hauts de Seine décidé pour teire

mousser toutes les administrations oolicières et judiciaires. Ils choisissent la cité de
transit la plus déshéritée, ceux qui sont les
moins défendus et cela au moment de la

résorption de cette cité, ce qui n'est pas un
hasard non plus. La préfecture, la police des

stups et la Justice, choisissent de faire un
gros coup là-dedans, en sachant que la
municipalité de Gennevilliers (PCF) refusait

de s'occuper correctement de ces habitants
du Pott, que la société gestionnaire des bâtiments de fa cité attendait tranquillement la

résorption, donc, qu'ils étaient couvens par
le silence, sinon l'approbation des autorités
locales.
Ils sont arrivés le premier jour du Carême
à 150 policiers. Ils sont rentrés chez les
familles qu'ils surveillaient déjà depuis 2 à
3 mois. Ils avaient fait des photos. Les

stups avaient toute leur

«

liste de toxico-

manes " à prendre. Ils ont tan sauter les
portes puis ils ont embarqué. Quand ils ne

trouvaient pas ceux qui étaient suspectés,
ils embarquaient leur(s) frère(s) ou feur(s)
sœur(s), le père ou la mère. Ils ont tapé sur
tout le monde, les mères de familles, ils

insultaient tout le monde, ils ont tout
cassé ... et c'est donc ce qu'on a dénoncé.
- Tu parles de dénonciations, de stups, etc.
Ils sont venus pour la came ?
- A la Cité du Port, les jeunes, c'est essentiellement par rapport à la came qu'ils sont
tombés. Avec les conditions de vie qui sont
tes leurs depuis des années, ça n'est pas un
hasard que la came soit là un jour.
Il y a d'autres moyens de combattre la
came puisqu'on la combat, nous, mais
d'une autre façon. Si un flic avait les preuves qu'un mec faisait un trafic, ou s'il voulait démanteler un trafic de drogue, ils
n'avaient pas de raison d'insulter les femmes, de taper les gosses, même sur les
mecs qui étaient inculpés.
Et on a dénoncé les coups et blessures,
car ils avaient tellement matraqué pendant
la perquisition (une mère de familfe a porté
plainte) ou pendant la garde à vue au dépôt
(quatre jours chez les stups) avant de les
dispatcher sur Bois-d'Arcy. C'est pour cela
qu'on a retrouvé des petits mecs comme X,
esquintés. Tu sais, c'est la même méthode
quand il veulent des dénonciations pour
faire une descente après. Ils choppent des
mecs qui viennent acheter et les somment
de donner tel ou tel nom, sinon, ils les massacrent. Pour l'instruction, on pense que ça
a été pareil pendant la garde à vue. C'est
toujours les mêmes qui dénoncent ...
- Après la rafle... ?
- Ils sont passés devant le juge au premier
jour d'instruction. Ca a fini à minuit. On a
réussi à en sortir 9 avec les avocats. J'ai
réussi à chopper pas mal d'avocats sur
place pour défendre les mecs dans les minutes qui suivirent. Il y a eu un avocat d'office désigné pour ceux qui n'en n'avaient
pas.
- Il y avait des mecs qui avaient quandmême des avocats ?
- J'ai trouvé des avocats sur place. Je leur
ait dit : « il y a une affaire au Port. Il y a 19
familles ». J'ai donné les noms avec l'accord des membres de la famille qui étaient
là. Moi, je suis passé comme principal
témoin. Les avocats se sont un peu servi

vit ? ». Dans la Voix Populaire (journal
local/, ils ont écrit que j'étais impliqué dans
un trafic de drogue. La municipalité a
influencé le magistrat. Il s'est retourné contre eux dans la première entrevue avec moi
(pour mon instruction), après s'être rendu
compte qu'il s'était fait manipuler. L 'inculpation d'usage de stups est tombée après.
- C'est aussi pour te neutraliser ? Et qu'estce qui leur a pris de remettre au juge d'instruction la lettre adressée à Badinter ?
- Badinter a renvoyé le dossier en demandant des explications au magistrat. Quand
le juge d'instruction a vu qu'on s'était plaint
de son instruction à Badinter, il a commencé
à bouger. Je suis passé devant lui, après ma
garde à vue, en octobre 1985. Ils m'ont
interdit de séjour à la Cité de transit du Port,
interdit de contact avec les familles ceocernées dans l'affaire du Port, interdit de sortir du territoire, d'être éducateur (bénévole
ou non et ceci certainement en rappon avec
la municipalité, car elle veut nous casser.
On est sur un quartier où ils veulent installer une équipe de prévention. On s'est
défendu quand on l'a su en disant que si il
y a des associations qui doivent s'investir
dans l'éducation de rue, ce sont celles qui
y travaillent depuis dix ans et non celles
mises en place par le PC local/, obligé à
pointer deux fois par semaine au commissariat, obligé à trouver un emploi autre
qu'éducateur dans les plus brefs delais
(pour m'obliger à prendre n'importe quel
boulot et à quitter le terrain/.
Si on m'attaque, c'est que je représente
un certain combat sur Je terrain pour dénoncer le racisme, la répression, parce que je
travaille en commun avec les associations.
On veut éliminer le combat que le groupe,
ici, mène. C'est écraser l'immigration, les
familles défavorisées, les droits. En me
dégommant ainsi, ils peuvent discréditer Je
travail des associations en même temps, et
avoir les mains libres pour ëcrese: la population la plus défavorisée.

de moi pour défendre leurs clients puisqu'ils
venaient juste d'avoir accès aux dossiers.
Le juge s'est même permis de me faire intervenir sans avocat alors qu'il n'en a pas le
droit dans l'instruction : cc puisque vous les
connaissez tous, est-ce que vous pouvez ... ? ». Et ce juge d'instruction, c'est lui
qui m'inculpe après.
Aussi, par rapport aux coups et blessures
qu'ils avaient, il y avait des mineurs complétement esquintés ; l'un avait les côtes
défoncées, l'autre, l'arcade sourcil/ère ...
Les stups ont déclaré, au premier jour d'instruction, qu'untel s'était jeté dans les murs,
l'autre était tombé de l'escalier, l'autre
s'était jeté dans un placard ... Le juge a
quand même été obligé d'ordonner des
expertises médicales au dépôt à Nanterre,
mais comme c'est des médecins de la
police ... Il ne pouvait pas couvrir les flics
complètement.
J'étais visiteur de prison à l'époque,
j'avais donc la carte de visiteur. J'avais une
douzaine de jeunes à voir à Bois-d'Arcy.
Deux jours par semaine, je passais là-bas.
Le premier jour où j'ai été les voir à Boisd'Arcy, je les ai vus un par un. J'ai constaté tous les coups qu'ils avaient. Les avocats m'ont dit : « c'est bien, maintenant,
faudrait prouver que les témoignages sont
costauds ». Tous ont eu une expertise
médicale un mois après. Alors on a pris les
photos sur la carte d'identité carcérale,
parce que /'expertise un mois après, même
si certains portaient encore des traces ... Je
commençais à devenir gênant ...

- Quelle a été la riposte des deux associations après la rafle du 21 mai 1985 ?

- Tu es inculpé suite à la rafle. Peux-tu expliquer les " motifs " et les raisons de cette
inculpation ?
- Le juge a commencé à faire surveiller mes
visites à Bois-d'Arcy. Il avait tous les rapports. Je me doutais de cela au parloir. Ils
m'ont d'abord supprimé ma carte de visiteur de prison. Par la suite, ils m'ont inculpé
pour avoir remis une lettre à un prisonnier
qui, en fait, m'a balancé auprès de l'administration pénitentiaire certainement ... Ca,
c'est pour la première inculpation.
Ensuite, nous avons écrit une lettre à
Badinter le 21 septembre 1985, en tant
qu'associations de quartier (ASTI d'AsnièresGenevil/iers et AHGE), pour dire que la
préventive c'était pourri par rapport à des
mecs qui étaient en stage, qui avaient un
boulot, etc. Cette lettre était signée aussi
par des temilles, Le juge a convoqué, sans
doute, tous les signataires, et une mère de
famille a dit: « non, ça n'est pas moi qui
ai signé ... )J. Làdessus, its m'ont collé une
inculpation de faux et usage de faux. Après
ça, ils ont lancé une commission rogatoire
et les stups sont descendus chez moi et
dans le local de l'association. Quand ils ont
perquisitionné chez moi, ils n'ont trouvé
qu'un bout de shit qui trainait là depuis des .
mois. Ils m'ont embarqué en garde à vue 1
et le juge a saisi tout le dossier du Port
(témoignages).
Après la garde à vue et l'épluchage de
tous les dossiers, le commissaire des stups
des Hauts-de-Seine s'est rétracté.
- Envoyer les stups pour ça, c'est quand
même bizarre ...
- C'est parce qu'ils avaient des indications
de l'adjointe au Maire qui m'attaque continuellement ! Je suis bénévole, je ne paie
pas mon loyer et je suis en procès avec
l'OPHLM que j'emmerde. Ils ont été obligés
de me donner l'aide alimentaire d'urgence
et j'ai pris l'aide médicale gratuite. L'adjointe au Maire n'a pas raconté tout ça. Elle
a demandé au juge : " mais, comment il

1

- Au début juin 1985, nous avons fait une
manif avec beaucoup de jeunes, peu de
familles, en direction de la Mairie, où les
portes étaient closes. On a fait une conférence de presse tout de suite après la rafle.
Il y a eu un reportage télévisé de quelques
minutes, des articles dans la presse nationale et locale. Trois plaintes regroupées ont
été déposées contre les flics par les familles un peu plus tard. L'instruction est en
cours. Les autres ont eu peur ou alors n'ont
pas pu parce qu'ils étaient mineurs, etc.
Après mon inculpation en octobre, on a
lancé une campagne pour montrer à la justice, la police et la municipalité, qu'ils ne i

nous csssereient pas. On a couvert un
cahier de témoignages où la population peut
dire ce qu'elle pense des accusations qui me
sont portées. On a lancé une souscription
pour m'embaucher afin de répondre à l'obligation de trouver du travail donnée par le
juge, et pour que je ne quitte pas le terrain
comme ils le voudraient tous.
On a teit aussi pas mal d'émissions radio.
Fin juin de cette année, nous avons voulu
montrer ce qu'était la vérité, nous svons
organisé une sorte de « contre-procès »
populaire. Ce meeting a permis à certains
de cracher le morceau sur la répression.
Soixante témoignages sont écrits déjà dans
notre cahier. Près de 120 personnes sont
passées, mais surtout, vingt jeunes, mères
de familles, travailleurs, ont donné leur
témoignage publiquement sur Je racisme
dans le travail, Je logement, sur la répression brutale. Plusieurs jeunes concernés
directement sont venus témoigner.
On a essayé de préparer le procès des
majeurs en mars 1986. Lors du procès, on
avait envoyé une bafouille au président du
tribunal qui a été reprise par certains avocats des inculpés et même par le président
de la chambre. Beaucoup de familles étaient
présentes mais individuellement. Les peines
les plus lourdes ont été données à des mecs
qui n'étaient pas concernés dans le trafic,
dont un certain nombre sont encore dedans,
éclatés, en province, à Fleury, à Boisd'Arcy. L'un d'entre eux, qui ne se camait
plus, essayait de passer son bac. On avait
essayé de travailler avec les habitants du
Port bien avant Je procès sur la résorption
de cette cité de transit.

- Ca, c'est pour ce qui concerne directement /'affaire du Port. Qu'en est-il de votre
travail sur le quartier que vous avez commencé il y a dix ans ?
- En mëme temps que l'affaire du Port, il y
avait la résorption de la cité de transit, et
donc, tous les mois, des commissions qui
se réunissaient, avec les habitants, la municipalité, la préfecture et les assistantes
sociales ... On a fait nous aussi un travail sur
le logement pour savoir où les gens voulaient aller. Chacun, on a constitué des dossiers par famille et on les a défendues par
rapport à leur précarité de choix. Ca fait 25
ou 30 ans qu'ils étaient là, il n'y a pas de
raisons qu'on les dispatche dans des cités
aussi dégueulasses et surtout dans des villes à 20 ou 30 Km, dans le sud du département. Parce que toutes les autorités éteient
d'accord, sans vouloir le dire, pour s,jparer
ces familles, parce qu'elles sont immigrées.
La municipalité de Genevitliers, par exemple, n'a pas voulu en accepter plus de
10 %. C'est ça Je quota.
On s'est inséré dans cette commission de
résorption pour essayer de les défendre. Il
y avait un appel de quelques familles
disant : « ça commence à mal aller », parce
qu'elles refusaient les propositions des logements qui leur étaient faites. On s'est fait
jeter sous le prétexte suivant : ff si il y avait
des associations à ce genre de réunion, ils
faudrait les faire à la préfecture », ce qui
posait des problèmes insolubles... Les
embrouilles de ce genre nous sont toujours
faites par une quelconque autorité pour
empêcher notre travail. La résorption n'est
toujours pas terminée et il reste encore une
trentaine de familles à reloger qu'ils essaient
d'avoir à l'usure, pour leur faire accepter

Le témoignage d'un jeune
de la Cité de Port (Gennevilliers)

ALLER CHERCHER
LE BONHEUR
DANS LE COMBAT
Je m'appelle M .. J'ai 25 ans. Je suis algérien. J'ai été amené en France, j'avais cinq
ans. Mon père était venu le premier en
1964. Il travaillait dans la peinture, peintrepistolet sur les chantiers. L'Algérie était en
pleine crise à cette époque, elle sortait des
événements et comme c'était très difficile
de survivre, mon père est venu en France.
Après un an, il a fait venir ma mère et ses
trois enfants. Aujourd'hui, nous sommes
huit enfants. A l'époque, nous avons commencé par habiter à Nanterre dans le bidonville. On était pauvres et je me rappelle,
c'était une baraque en bois. C'était très

misérable. Il n'y avait pas d'eau, c'était la
fontaine. L'électricité, c'était la batterie. Il
n'y avait pas de télé. On se douchait dans
des bassines, dans la petite cour en terre.
Il y avait deux pièces, en fait une grande
pièce séparée par des rideaux, environ 25
mètres carrés. On faisait la cuisine làdedans, on dormait sur des matelas qui servaient comme coussins par terre. J'ai grandi
dans le bidonville jusqu'en 1969. Une nuit,
notre maison a brûlé : nous avons été relogés dans le 1 Je, dans un genre de foyer. Ce
n'était pas un logement, c'était un foyer
pour famHles déshéritées. On est restés un

~· . ..,.,.. Je ne peux pas exposer les détails de mon
cas, mais j'ai un copain qui est aujourd'hui
en prison, très gentil. A quinze ans, il s'est
retrouvé à la rue, sans père ni mère, il a
habité avec moi à Paris, on a grandi ensemble. On s'est retrouvés seuls, sans conseiller, aucun devant, aucun derrière, pour te
dire comment tu dois faire. On s'est démerdés tout seuls, on a pris un chemin pour
essayer de s'en sortir, mais en fait c'était
une fausse introduction. On parlait d'argent. A Paris, si on a pas d'argent, on ne
peut pas sortir, se distraire, s'habiller. On
a besoin d'exister. On voyait tout ce qui se
passe, tout ce qu'il y a autour de nous. Il
fallait qu'on existe. Alors on a fait des petites bêtises qui sont devenues des moyennes bêtises, mais on n'a jamais touché à la
drogue.
On était un peu inconscients de ce qu'on

n'importe quoi. Surtout, après la descente
de police, les îemilles ont commencé à avoir
peur et à accepter les relogements. Il faudrait qu'on pose le problème sur la voie

publique en occupant des logements vides
comme des associations l'ont déjà fait à

Lyon. Pour l'instant, nous tenons des permanences pour l'aide au relogement et à la

régularisation.
Par rapport à la délinquance et à fa toxi-

comanie, sur le terrain,

;J

y a aussi toute

l'instance du pouvoir municipal et administratif qui fait tout son petit bla-bla-bla avec

des comités anti-drogue, des grosses discussions intel/os. Mais actuellement, des
médecins ont constitué un collége médical
intercommunal, qui serait plus intéréssé et
plus d'accord avec les actions que je mène
en tant qu'éducateur de rue.

neries, je n'habitais plus chez mes parents.
On ne peut pas dire qu'on a fait du mal. J'ai
plutôt agi à cause des inégalités. Les jeunes des capitalistes sont chouchoutés, eux.
Mais les jeunes des banlieues, les enfants
d'ouvriers, les enfants d'HLM sont laissés
aux oubliettes. J'ai donc continué mes conneries parce que le système des capitalistes t'oblige à arriver à tes souhaits par n'importe quel moyen.

Dans les usines, les
ouvriers ne sont rien !
J'avais des moments de réflexion sur la
société. Je me suis posé la question : cc j'ai
jamais travaillé. Je ne sais pas ce qu'est le

- Les rapports entre la municipalité PC et

vous ont l'air tout ce qu'il
mauvais l

y

a de plus

- On est habitué aux attaques constantes
de la Voix Populaire /journal dirigé par le
Maire de la ville) et du PC. Par exemple,
quand on a commencé vraiment notre campagne « Droit au relogement pour les immigrés », en décembre 1983, sur Asnières et
Genevilliers, forcément par rapport au
rsctsme dans /'attribution des logements
HLM, on s'est heurté aux élus, responsables des offices HLM, soit du PCF, soit du
RPR. Les municipalité ont réagi en nous
dénigrant en tant qu'associations (ASTI et
AHGE/ : on favorise le logement des immigrés, on demande à ce qu'ils vivent dans
la commune où ils sont, donc on favorise
les ghettos, donc on favorise la délinquance, donc on favorise la dope, etc., etc.
Mais ce n'est pas pour cela que nous avons
arrêté cette campagne « Droit au logement
pour tous », elle continue toujours. Nous
avons occupé les offices HLM à l'époque
pour que les jeunes ou des familles trouvent
à se loger. Nous avons envoyé au Maire de
chacune des deux communes un milUer de
cartes postales pour qu'il respecte la loi
anti-raciste de 1972 et attribue les logements sans discrimination.
Sinon nous avons participé dernièrement
à des initiatives pour dénoncer la loi reciste
de Pasqua sur l'immigration. Déjà, au début
1981, nous avions soutenu les grèvistes de
la faim de Lyon contre les expulsions, nous
avons recommencé en juillet 1986 et nous
avons des idées pour construire une coordination régionale et peut-être nationale
pour empêcher les expulsions. Tous les
samedis matin, nous avons déjà, depuis des
années, une permanence pour essayer de
régulariser tous les sans-papiers. Parce que
nous pensons que les immigrés ont construit la France avec leur travail, avec leur
culture, et nous voulons défendre ceux qui
disent « j'y suis, j'y reste "· C'est pour ça
qu'on fait appel à tous et à toutes pour nous
rejoindre dans notre combat. •

Pour aider les jeunes, il ne
faut pas rester dans son
bureau.

ASTI d' Asnières-Genevilliers
41, Bld Beaumarchais
92230 Gennevilliers.
Tel : 47 94 81 51

AHGE
58, Bld J ,J, Rousseau
92230 Gennevilliers.
Tel : 47 92 39 13

an, un an et demi. Après nous avons été
logés à Gennevilliers, en cité de transit.
C'étaient des cases, des maisons de transit. Nous avons habité jusqu'en 1974.
C'était plus grand. Deux pièces pour neuf,
il y avait des toilettes, un évier, une fenêtre, mais ni salle de bain, ni douche. Mais
dehors, il n'y avait plus la boue, c'était fini
tout ça. Ensuite, nous avons déménagé à
Paris, dans un grand logement, en cinq pièces pour neuf. Je suis allé à l'école jusqu'à
seize ans. Je n'ai pas continué parce qu'on
ne s'occupait pas des étrangers. On ne les
instruisait pas. Je suis sorti de l'école sans
métier, ni CAP, ni Certificat d'Etudes.
Mon père faisait un métier très dur. Si
vous voyiez ses mains, enflées, aujourd'hui
à soixante ans. Il était travailleur, même s'il
s'exprime très mal en français. Il gagnait
rien, même pas les cinq mille francs, vous
vous rendez compte. On vivait difficilement.

Il fallait qu'on existe.
Quand j'ai quitté l'école, j'ai fréquenté le
seul choix qui se présentait : pas d'éducateur, pas de soutien, rien pour les jeunes qui
commencent à faire des petites conneries.
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m'éloignais de mes activités passées parce
que je voyais que ce n'est pas en s'imposant à la justice dans l'utilité de son profit
personnel qu'on va chanqer tout ça : mon
expérience de travail, l'entourage de cette
société, tout ce qui commande cette
société.
Un jour après que j'ai été embauché, une
ouvrière qui pliait les plans a dit qu'on aurait
dû embaucher un francais au lieu d'un
arabe. Je suis allé la voir et je lui ai dit :
(( dîtes, madame, le patron il est libre d'embaucher qui lui plaît. Moi aussi j'ai une bouche comme vous, j'ai besoin de manger.
Vous-même vous n'êtes pas française,
vous êtes d'origine polonaise, pourquoi
vous parlez sur les arabes comme ça ? >).
Voilà, je voulais montrer qu'il ne faut pas
qu'elle m'écrase.
Une autre fois, j'avais crevé avec ma
mobylette. Après la réparation j'avais les
mains sales. Je vais dans l'atelier pour me
laver les mains, une autre collègue m'a dit:
« jeune homme, une fois que vous aurez
lavé vos mains, il faut aussi laver l'évier
parce qu'ici vous n'êtes pas à Alger>). J'ai
rien dit. J'ai fini de me laver les mains, et
après je me suis retourné, et je lui ai dit :
<< écoutez madame, commencez par laver
votre cul, parce qu'Alger c'est un très beau
pays, et la prochaine fois que vous me parlez comme ça, je ne vous parle plus, je
cogne "·
Un autre jour, j'ai eu un accident de mobylette pendant le travail. Pas de chute mortelle, mais j'avais mal au poignet. Il fallait
m'opérer. Le patron n'a pas déclaré ça en
accident de travail. Il n'a pas voulu le faire,
parce qu'il n'y avait pas de témoin. Après
ça j'ai quitté. J'ai dit, si c'est ça la société,
comment on exploite les hommes, je préfère ne pas continuer.
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faisait, mais on-n'embêtait pas les ouvriers.
Ce sont des gens comme nous. On sentait
qu'on n'avait pas le droit de les toucher. On
fréquentait plutôt le 16•, dans les quartiers
riches. Aujourd'hui, quand je vois des jeunes qui s'attaquent aux cités, aux quartiers
ouvriers, je me dis ils se trompent, il faut
plutôt aller là où les loyers sont à 800 000
balles.
C'est dommage que je sois seul à térnoigner là-dessus, mais beaucoup de ceux que
je fréquentais à l'époque sont aujourd'hui
en prison. Ce ne sont pas des violents, des
dangereux. On les a rendus dangereux.
Au début, les parents ne savaient rien de
ce qu'on faisait. Après, lorsqu'ils ont vu
qu'on était plus à l'aise, ils nous ont tabassés, mais ils ne pouvaient rien. C'était trop
tard. Les parents ne sont pas responsables,
c'est là où tu vis, là où tu fréquentes qui
est responsable. Les pauvres pères, qui
s'imaginent qu'en vissant à fond les enfants
par la discipline ... Ils sont dans l'ignorance
du système. Moi, mon père a été dur. Il est
sévère. Il s'impose, il se fait comprendre par
la force. Il me tapait, pas avec des gifles,
mais avec des coups de poing, des bouts
de bois. Qu'est-ce qu'il a fait ? A chaque
coup qu'il me donnait, je m'éloignais un peu
plus. Un père, s'il croit qu'il va empêcher
son fils de faire des conneries en le vissant,
il se trompe. Il va tout dévisser, tout démonter, dégrader l'avenir de son fils.
La première fois que j'ai été arrêté, j'avais
17 ans. /J,u commissariat, j'ai été giflé, on
m'a fait saigner du nez pour que je dise ceux
qui étaient avec moi. J'ai été condamné à
trois mois ferme. Ces trois mois de prison
n'ont rien apporté, il n'ont fait qu'aggraver
la s_uite. Quelle instruction morale donne-ton en prison ? On les enferme, on les fait
sortir une heure par jour. aucune instruction. Tout détenu est un homme, il a une
personnalité, ce n'est pas en l'écrasant
qu'on améliorera les choses. La prison c'est
l'école du crime.
La veille de ma sortie, j'ai eu la visite de
sept matons. Ils me fixaient. J'étais étonné.
Ils m'on dit : « alors, quand est-ce que tu
reviendras nous voir? )). Moi, je les ai fixés,
sans répondre. Je voyais la pourriture de la
visite. C'est une drôle de tacon de voir les
prisonniers. L'air de dire : << ·nous sommes
maîtres, tu n'est qu'un voyou, tu ne pourras que revenir ici )) .
Quand je suis sorti, j'ai continué des con-

travail, qu'est-ce que ça donne». Alors, à
19 ans, j'ai travaillé. Je suis allé dans une
maison d'intérim et on m'a proposé un
poste à Renault Billancourt. Je montais les
pare-chocs. J'ai travaillé six mois, je ne les
ai pas vus passer. J'ai travaillé de nuit, de
jour, et au bout de six mois, on m'a dit de
ne plus venir, parce que je commençais à
être une forte tête. Quand on travaille sur
la chaine, quand tu avais envie de pisser,
il fallait demander à ton collègue de te remplacer, et celui qui était responsable te faisait des réflexions. Avec le temps, je commençais à l'envoyer chier. Je suis resté six
mois, il y avait une certaine ambiance avec
les autres ouvriers. C'était des gens formidables. On discutait beaucoup, il y en avait
de toutes sortes, de toutes races. Des gens
qui sont là depuis quinze ans, qui ne savent
rien, de véritables robots, c'esttrop. C'était
bien de connaître les conditions de leur travail. Ca, il faut le voir pour le croire. C'est
vraiment dégradant, et les intérims, c'est
des voleurs. Je ne sais vraiment pas à quoi
ça sert les intérims, ça sert à exploiter les
hommes, ce n'est pas des maisons de travail, c'est des maisons d'exploitation. On
prend l'homme comme on veut, on le Jette
comme on veut. C'est des chiens quoi. Malgré ces conditions de travail très dures,
j'avais plaisir-à connaître tout ça. Parce que
lorsqu'on bricole, ce n'est pas tous les jours
rose.
On n'a pas tous les jours les poches pleines. Et puis, il y a des moments, avec ou
sans argent, on peut vivre. L'argent, c'est
utile d'accord, mais ce n'est pas ce qu'il y
a de plus important dans la vie. Je suis content d'avoir fait cette expérience. Je voulais savoir, je n'imaginais pas ces conditions
de travail.
Mon expérience m'a appris que les
ouvriers dans les usines sont rien, ils n'existent pas, ils sont esclaves. Ces gens-là
qu'on insulte, ce sont des travailleurs.
L'usine c'est pas humain, c'est pas garder
la dignité. Pourquoi ça se passe comme ça ?
Parce que les capitalistes veulent ça, ils
veulent dominer l'homme et s'enrichir sur
l'homme. Quand je suis sorti de l'usine, je
suis parti avec un regret de voir ces genslà rester à l'usine jusqu'à leur retraite s'ils
y arrivent. Le regret qu'il ne se battent pas
assez.
Après, j'ai travaillé comme coursier dans
un atelier de reprographie, cinq mois. Je

Le travail de I' ASTI est très très bien. C'est
un combat qui n'est pas connu. Les gens
ne sont pas assez informés de votre com
bat. Ils peuvent avoir autre chose que mster dans les zônes HLM, des vacances
comme tout le monde, des moyens de créer
beaucoup de choses. Ceux qui disent que
votre activité ne débouchera sur rien, c'est
faux. Christian, je le connais depuis pas mal
d'années. J'ai toujours gardé des relations
avec Gennevilliers. Je me rappelle en 1978,
il nous avait invité chez lui, on avait peu
parlé de son activité mais on avait entendu
parler qu'il était pour le droit des immigrés,
pour défendre les démunis. Il y a le cas d'un
camarade. Je l'ai vu sain d'abord, ensuite
pourri par la drogue, puis aidé du soutien
de Christian. Il s'en est bien sorti. Il a
replongé parce qu'il n'y a pas assez de
moyens sérieux pour aider tous ces jeunes.
Il a plongé dans la drogue parce que dans
nos cités, il n'y a que ça. Les jeunes n'ont
pas d'autres moyens d~ vivre. Mais malgré
ça, tomber dans la drogue, c'est pas fatal.
Je connais d'autres personnes qui sont
mortes dans la drogue. La drogue se développe pour pourrir les gens, les jeunes.
Si on a conscience de ça, alors on peut
résister, on retrouve sa dignité dans la lutte
contre la drogue, contre ceux qui veulent
nous enfoncer. Il faut se pencher sur les jeunes, mais ne pas rester dans un bureau.
Christian se déplace, il va de famille en
famille, il bouge, il essaye sans moyens,
sans finance de la commune, d'aider les jeunes, pas en les bourrant de médicaments
mais en leur faisant prendre conscience de
l'origine de leur mal de vivre, et en leur
redonnant une dignité dans la lutte contre
le chômage, le racisme, contre l'école inadaptée qui les enfonce. Il faut que les jeunes se prennent au sérieux, qu'ils comprennent qu il n'y a rien à attendre de bon pour
nous dans cette société d'exploitation. Si
on veut un peu de bonheur, c'est à nous
d'aller le chercher dans le combat. En
France, le gouvernement, les capitalistes,
se sont trop enrichis, et ça provoque le chômage. Pour eux, ça va, alors les ouvriers,
leurs enfants, ils n'en n'ont rien à cirer. Pour
eux, il faut é-li-mi-ner. Mais pour nous, il
faut créer des emplois. Il faut revendiquer
par n'importe quel moyen la cause de l'ouvrier. Il faut aussi changer les emplois, ne
pas créer des emplois d'esclave. Pour ça,
il faut changer la politique capitaliste, il faut
l'éliminer et la remplacer par un programme
qui égalise, qui s'occupe de l'ouvrier. Il faut
un gouvernement qui soit de notre bord. Il
faut tout toucher, même dans les usines.
On peut améliorer les conditions de travail.
Il faut même changer la morale des responsables des usines. Il faut rentrer dans le
.. / ..
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Le témoignage d'une habitante
de la Cité du Port (Gennevilliers)
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domaine politique et imposer notre volonté.
La terre est très riche, il y a assez d'argent
sur terre pour avoir une vie valable pour
tous ... Pourquoi donne-t-on le SMIC misérable aux ouvriers ?

SI TU N'ES
PAS CONTENTE ...
REPARS AU PAYS

Christian donne vrai.
On attaque Christian parce qu'il aide beaucoup les jeunes, et ces jeunes sont nécessaires dans la société. Aujourd'hui on
invente un procès, un procès monté de toutes pièces, des accusations qui ne tiennent
pas debout. On l'attaque parce qu'il s'est
opposé au terrorisme des CRS à la cité du
Port. La police et la justice n'ont jamais protégé la population. A la télé, ils disent que
la police f:M"Otège la population, mais ils ne
savent pas ce qu'est la police, le milieu, le
noyau de la police. La police, ça protège les
assassins camouflés, les politiciens, les
intérêts des capitalistes et tout ça, les intérêts du système même. C'est parce que
Christian leur casse le système qu'ils l'attaquent. Dans ta police, il y a bien des
enfants d'ouvriers, n'importe qui peut être
dans la police, mais la fonction de la police
c'est pas n'importe quoi.
Il faut protéger Christian contre la police
et la justice. Premièrement, il faut rassembler tous les gens qui ont été aidés par lui
dans leurs problèmes. Prouver qu'il a réellement aidé. Il faut qu'ils soient présents et
témoignent au procès de Christian.
Deuxièmement, il faut faire un procès à
ceux qui l'accusent. On doit les accuser de
leur accusation totalement mensongère
envers Christian. Ceux qui l'attaquent à la
municipalité baratinent les jeunes, ils les
mènent en bateau en leur donnant un local.
C'est bien de donner un local, mais pourquoi ils empêchent le combat de Christian
qui aide aussi les jeunes ? Donner un local,
c'est bien, mais on n'achète pas les jeunes
avec ça. L'essentiel, c'est de faire comprendre aux jeunes, de les diriger au combat. A
la mairie, on leur donne bien des explications, mais pourquoi on leur dit de s'éloigner
de Christian ? Son activité à lui est plus
vraie que de donner un local ou une vidéo ..
Lui, il donne mais il donne vrai. Les jeunes
qui sont touchés par la drogue, il les aide
à s'en sortir, lui, alors que la mairie envoie
les stups. Les jeunes délinquants, il leur
parle, il leur donne de la chaleur, il essaye
de leur donner conscience, alors que la mairie les chasse avec les ilôtiers qui les jettent
en prison. Les immigrés, il les aide à lutter
pour un logement alors que la mairie leur
refuse des logements parce qu'ils sont
immigrés.

Je suis d'origine portugaise. Je suis en
France depuis 1962, le 14 janvier. Nous
sommes arrivés dans le Tarn. Au mois de
Mai, mon mari est venu à Paris pour changer sa carte d'agriculteur. Mon mari est
venu en France pour gagner un peu de sous.
Au Portugal, il faisait un peu de contrebande par l'Espagne pour gagner de l'argent
pour manger. Moi je travaillais dans l'agriculture au Portugal. On habitait dans le
nord.
Après avoir changé sa carte d'agriculteur,
mon mari a trouvé, il a acheté une baraque
dans le bidonville de Nanterre. On est restés au Tarn jusqu'au mois d'août. Et il est
venu nous chercher, moi et mon fils Carlos.
Carlos et moi, nous sommes arrivés avec
un passeport comme émigrants. Mon mari
était rentré clandestinement par la
montagne.
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gosse et la cuisine ».

Le 21 mai 1985:
l'intervention policière.

Le bidonville de Nanterre.
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Eux, ils donnent des choses. Christian, lui,
donne sa présence, sa vie, des idées pour
s'en sortir. Ca, c'est l'essentiel et les
moyens, ça vient après. La mairie donne
aussi des idées, elle dit qu'elle veut aider
les jeunes, mais leur but est de bloquer les
jeunes, les tenir dans le racisme, la répressien, dans l'inégalité. Le résultat, c'est
qu'elle rend les victimes plus victimes, et
ça les pousse encore plus dans l'abîme.
Christian a une introduction morale pour
les jeunes, il a des idées, il peut changer leur
façon de vivre. Le procès contre Christian
consiste à le mettre en prison pour laisser
la voie libre leur façon à eux de régler les
problèmes. Ils craignent Christian qui risque
de faire prendre conscience de leur vie, des
vrais responsables. Eux, ils achètent les jeunes. Et ceux qui acceptent ça, c'est un blocage pour eux. La réussite, c'est pas espérer avoir une responsabilité pour faire le chef
et écraser les autres. La vraie réussite c'est
que tout le monde réussisse. Celui qui
accepte de se faire acheter aujourd'hui,
même pour des bricoles, il va finir par acheter les autrea.œ
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A Nanterre, la baraque était à côté de là
où est la préfecture. Ce n'était pas une
baraque en dur. C'était des parpaings et le
toit était du goudron. On est allés à Nanterre parce qu'il n'y avait pas d'autre logement ... On est restés neuf ans au bidonville
à Nanterre. Ensuite, la préfecture nous a
envoyés au 5, route principale du Port, à
Gennevilliers. Là, c'était comme au bidonville, mais dans les baraques il y avait de
l'eau. C'était des baraques démontables.
Quand je suis venue en France, j'avais un
enfant. Ensuite, mon fils Antonio est né à
l'hôpital à Nanterre en 1962. Après j'ai eu
Hilario.
Dans le bidonville, je sortais à 5 h du matin
pour aller travailler à Pont de Neuilly. Je faisais des ménages dans les bureaux. Mon
mari partait à 6 h 30. Et jusqu'à 8 h, les
gosses restaient enfermés tous seuls dans
la baraque jusqu'à ce que je revienne. Je
m'arrangeais avec Carlos pour qu'il garde
son frère Antonio, le petit. A 8 h je revenais et je le gardais jusqu'à 16 h 30 le soir.
A 16 h 30, je donnais le biberon, j'enfermais le petit à clé, tout seul, et quand Carlos revenait de l'école, il ouvrait la porte de
la baraque et gardait son petit frère jusqu'à
ce que son père revienne à 6 h du soir. Et
moi je travaillais jusqu'à 8 h 30 le soir. Mon
mari travaille dans le bâtiment. Il est maçon.
Dans le bidonville de Nanterre, il y avait
deux chambres à coucher et la cuisine. Pour
le cabinet, mon mari avait creusé une fosse
- un cabinet exprès pour nous. On versait
de l'eau avec un grand bidon. C'était en
dehors du logement. 11 n'y avait pas d'électricité, pas de gaz. Rien du tout. Donc on
n'avait pas d'appareil électrique, pas de
lumière. On s'éclairait à la lampe à pétrole,
ici en France, à ·côté de Paris, de 1962 à
1971. Mes enfants allaient à l'école. Ils faisaient leurs devoirs avec la lampe à pétrole.
J'en ai gardé une encore aujourd'hui.

La cité du port à
Gennevilliers.

Au 5 de la cité du Port à Gennevilliers
c'était mieux. J'avais de l'eau, de la
lumière, des cabinets dans la maison. Mais
pour chauffer la maison, j'étais obligée de
prendre une charette pour aller chercher du
bois. J'achetais deux sacs de charbon pour
une semaine.
I
Ensuite, on a changé pour le 9, route prinI
cipale du Port, dans la cité actuelle. Là, on
a un logement F4. On paye 160 000 F par
mois. Mais ça fait deux ans qu'on est en
grève des charges, tout le monde dans la
cité. Le lino par terre est tout cassé. Mon
mari est obligé de faire des trous dans le
mur pour faire tenir le lavabo, c'est lui qui
arrange les robinets. C'est dégueulasse.
i Quand il y a eu le nouveau patron, j'ai dit :
<< refaites la peinture dans la cuisine, mettez le lino par terre, arrangez le lavabo, je
paierais les charges complètes. Si vous
n'arrangez pas ça, je ne paye pas. Il y a
beaucoup d'humidité entre la chambre du
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Mon fils Carlos est né en 19 58. Il a 28 ans.
Tonio est né en 1962, il a 24 ans. Hilario
a 17 ans.
J'habite au premier étage. J'ai toujours
été malade depuis que je suis à la route principale du Port. Il y a des voisins avec qui
ça ne va pas. Il y a beaucoup de bagarres.
Ils s'amusent dehors, il y a beaucoup de
bruit. Dès que je rentre là-bas je suis
malade. Mon mari, il n'est pas fainéant. Il
travaille toujours dans le bâtiment, il construit des maisons. Mais nous, on vit dans
des trous.
Quand il a eu 18 ans, Carlos est arrivé en
France. Il n'a pas essayé d'avoir la carte
d'identité. Je l'ai gardé trois ans à la maison. Il ne travaillait pas. Je lui ai donné à
manger, je l'ai habillé, je lui a, donné pour
les cigarettes. Il ne travaillait pas car il
n'avait pas de papiers, et lui, le pauvre, il
cherchait des petits boulots à droite, à gauche. Il ne trouvait pas. Après, je me suis
occupée moi-même pour sa carte d'identité
et la carte de travail. Il les a eues. Il a travaillé un peu, deux ou trois fois. Ils le gardaient trois ou quatre mois, pas plus. Quand
la police est venue à la Cité, le 21 mai, il
travaillait comme gardien. Antonio travaillait aussi, le pauvre. Il a eu un accident de
mobylette il y a deux ans: Il était soudeur
d'atelier. Comme il a eu son accident, son
patron lui a dit : « ça me fait mal au cœur,
tu travailles bien, mais je ne peux pas te garder parce que tu ne peux plus faire le travail de soudeur d'atelier». Quand il a eu fini
sa maladie, le patron l'a appelé. li lui a dit :
« je ne peux pas te garder, car soudeur
d'atelier, c'est dangereux x. Antonio était
donc au chômage quand la police est
venue.
Hilario est toujours à l'école à Villeneuvela-Garenne, pour apprendre le métier de
carossier-tôlier.
Le 21 mai 1985, les flics sont arrivés à la
Cité à 6 h 30.
J'étais sortie de mon lit, je mettais ma
blouse pour partir au travail. Ils ont forcé ma
porte. Mon mari était déjà parti à 5 h 45
pour le travail. La porte n'était pas fermée
au verrou. Elle était juste fermée comme ça.
La police, avec la matraque en haut, a
surgi et a commencé à taper mon fils Carlos et mon fils Hilario. Dès qu'ils sont entrés
dans la chambre, ils n'ont rien dit, ils ont
tapé. Après, à la chambre de mon fils Antonio, ils l'ont frappé à la tête. Moi, j'ai dit :
« Monsieur, s'il vous plait, ne tapez pas sa
tête car il a eu une fracture du crâne, et a
perdu un œil )). Ils ont continué à taper et
moi j'ai essayé d'attraper la matraque et
c'est là que j'ai pris un coup sur mon œil.
Je portais des verres de contact, et le verre
de contact c'est bloqué en haut dans la paupière. Aujourd'hui ça va mieux, mais pendant 6/7 mois, je suis restée à moitié borgne. Je ne pouvais pas ouvrir mon œil.
Quand les flics sont arrivés, je leur ai
demandé pourquoi vous venez chez moi. Ils
ont juste dit : <( on veut emmener ton fils )>.
Après ils nous ont mis, mes trois fils et moi,
dans la cuisine, comme des chiens, comme
des chiens par terre, assis par terre. Moi,
j'étais toute blanche. J'ai dit : « je suis
malade, Monsieur )) . Et mon fils Carlos a
dit : « ma mère est malade. Faites attention, s'il arrive quelque chose, c'est vous
les responsables». Après le policier a
appelé un stup, un grand. Il a dit : (( hé, la
femme, elle est malade ». Le grand a dit :
<< qu'est-ce qui arrive, Madame >> ? Je lui ai
dit que j'ai envie de vômir. Il m'a prise par
le bras et m'a emmenée aux cabinets. Les
flics étaient 3 ou 4, un en uniforme. 11 nous
gardaient dans la cuisine. Il a donné des
coups de pied à mes fils. Les autres fouillaient la maison. Par terre, quand ils avaient
les menottes, par terre et en slip, ils donnaient des coups de pied. Je me suis levée
pour fermer la fenêtre car ils étaient en slip
et lui il l'a laissée ouverte.

Dans les chambres, ils ont cassé le placard
d' Antonio, le placard de Carlos, la commode. Ils ont renversé tout ce qu'il y avait
dans les placards par terre. Après, dans ma
chambre, il y avait une boite avec des
machins pour couvrir le sapin de noël. Ils ont
regardé dedans, ils ont cassé mon lit. Je leur
ai dit:« vous n'avez pas honte, Monsieur,
de casser mon lit )), il m'a dit : (< si tu n'es
pas contente, tu repars dans ton pays ». Et
moi j'ai dit : « je ne repars pas dans mon
pays. Il y a longtemps que je suis en France.
Et je paye des impôts ».
Ils n'ont fait signer aucun papier. Ils ont
emmené mes fils Carlos et Antonio. Chez
moi, ils n'ont pas trouvé de drogue. Il n'y
en avait pas. Ils ont pris la radio de la voiture de mon mari et un couteau. Il n'a pas
son permis, mais c'est mon fils qui conduit.
Mon mari n'a pas son permis car il ne sait
pas lire.
Quand les enfants étaient en slip, le stup
a dit : « allez, mets un pantalon à ton fils ».
Carlos avait les menottes. Je les ai accompagnés au camion. Il y avait déjà du monde
dedans, huit ou dix. Des jeunes, des familles. Quand les flics sont rentrés chez moi.
ils ne m'ont rien dit. Ce n'est qu'après avoir
tapé mes fils, après les avoir ramenés à la
cuisine qu'ils ont dit : (( vous savez bien
qu'on est venus chercher de la drogue ici ».
Je suis restée avec mon fils Hilario. Quand
je suis rentrée chez moi, j'ai vu qu'ils
avaient fait la même chose chez mon voisin. Ils avaient cassé des meubles, crevé
des sacs de semoule, déchiré des matelas.
Carlos est resté deux heures chez les flics.
Antonio est resté" là-bas et depuis ils l'ont
gardé. lis l'ont mis en prison.
Après, en août, je suis partie au Portugal.
Le jour où je suis rentrée, mon voisin m'a
dit que la police avait arrêté mon fils Carlos.
Au commissariat de Gennevilliers, ils
m'ont dit qu'ils ne l'avaient pas. Alors je
suis allée voir Christian. Il a téléphoné à la
préfecture qui lui a dit que Carlos était à
Bois-d'Arcy. Du mois de septembre 1985
au mois de mars 1986, je n'ai pas pu voir
mon fils Carlos. Le juge ne m'a jamais
donné de permis de visite. Ils l'ont gardé
trois jours à Bois-d'Arcy, et ils l'ont transféré à Metz. Pourquoi Metz ? Je ne sais pas.
Après, ils l'ont transféré à Briay.
Aujourd'hui, il est toujours là-bas.
Antonio est passé en procès en mars. Il
a été accusé de la drogue, mais il ne vendait pas de drogue. Est-ce qu'il se droguait ? Je ne sais pas. Mais ce que je sais,
c'est que pour nous, c'est la misère. Il a été
condamné à 30 mois de prison et 30 mois
de sursis.
Pour Carlos je ne sais rien. Même son avocat ne peut même pas le voir, on ne peut
même pas lui écrire. Pourquoi il est à Metz ?
Je ne sais pas.
Je ne sais pas expliquer pourquoi les jeunes se droguent. Peutêtre parce qu'ils sont
là tous ensemble à se piquer. Ils font ça
entre eux. Je ne sais pas expliquer. Parce
qu'ils n'ont pas de travail ... Moi, quand
j'étais jeune au Portugal, je travaillais tout
le temps pour gagner un franc, de 7 h du
matin jusqu'à 7 h du soir. Les jeunes maintenant ne travaillent pas, ils ne trouvent pas
de travail, le chômage ne va pas les payer
tout le temps, alors ...

Le procès contre
Christian.
Je connais Christian depuis huit ans. La
justice et les flics le mettent en procès parce
qu'il nous défend, nous. Lui. ça va bien, il
nous aide. Quand mon fils est en prison,
Christian écrit, il se préoccupe de mes
papiers. Comme je ne sais pas bien m'expliquer en français, je vais chez lui et il téléphone pour moi, pour prendre un rendezvous à l'hôpital. Si j'ai besoin de quelque
chose, lui il fait pour nous comme mon fils
fait pour moi. Et moi j'aime Christian
comme mon fils.
Christian n'est coupable de rien. Ils l'attaquent parce qu'il défend les gars du Port,
du Luth. Ce n'est pas juste que la Justice
attaque Christian. Lui, il est gentil, il nous
défend. Les flics nous emmerdent, et lui
nous défend. On veut empêcher Christian
de nous aider quand la police nous attaque.
Normalement la Justice, c'est fait pour pro·
téger ceux qui font du bien, et elle attaque
Christian qui fait du bien.
On dit qu'il est vendeur de drogue. Jamais
de la vie. Ca fait huit ans que je le connais.
Il fait du bien, il s'occupe pour trouver du
travail, il défend les pauvres, les immigrés.
L'autre jour, je suis arrivée au local de
I' ASTI, il y avait une femme portugaise, et
une fille et un garçon. Christian s'occupait
pour faire les papiers pour leur mariage.
Moi j'adore Chritian comme mon fils. Il ne
doit pas être condamné. •

Lettre ouverte
d'une famille du C.D. de Caen

KIOSQUE
CONTRE LA RÉPRESSION

NOUVELLES RESTRICTIONS
POUR LES PARLOIRS
Cette lettre d'une famille de prisonnier du Centre de Détention de Caen
a été adressée au premier trimestre de cette année à Mme Ezratty, Directrice de l'Administration Pénitentiaire jusqu'à la fin juin 1986.

Bulletin de l'Association des Famillles et
Amis des Prisonniers Politiques (Espagne).
Informations et analyses sur la répression
en Espagne : procès contre les travailleurs
en lutte, arrestations de militants, situation
dans les prisons, etc.
Adresse: AFAPP
Apartado 15.220
28080 Madrid - Espagne

DENÜNCIA

Bulletin de la Coordination des Comités
contre la Répression (Italie). Publie des textes et des analyses de prisonniers, de collectifs ou d'organisations contre la différenciation et l'anéantissement, contre la dissociation et Il" repentir, et sur toutes les questions
touchant à la répression et aux luttes, en prison comme à l'extérieur.

Madame la directrice,
N'habitant pas Caen ou sa région, je ne
peux me rendre aux parloirs que les samedis et dimanches, aussi je suis très étonnée
des nouvelles restrictions apportées à la
durée de ceux-ci.
Effectivement, il semblait que c'était plus
vers l'élargissement des rapports entre prisonniers et leur famille qu'on s'acheminait.
Déjà, votre prédécesseur, M. Zakine, préparait ce terrain. C'est ainsi que dans une
circulaire en date du 28 Janvier 1983, il
indiquait dans le souci : (< ••• des évolutions
souhaitables et des ajustements nécessaires à l'amélioration de la vie carcérale en
fonction des impératifs morraux et sociaux
qui s'imposent à la communauté nationale », se souciait du maintien et de l'amélioration des liens familiaux et dans cette
optique, proposait « .de procéder
d'urgence à une évaluation du nombre des
parloirs qu'il conviendra d'aménager ... )}. Il
est certain que tout ne peut être fait d'•:n
seul coup. Mais que deux ans après, !' on
voit se réduire la durée des parloir est particulièrement préoccupant pour tous. Il
s'ajoute un lourd sentiment de frustration
pour les prisonniers visités et pour nous,
familles, qui avons à effectuer, pour ces
visites, de longs et coûteux déplacements.
La nouvelle règlementation de la durée des
parloirs au C.D. de Caen crée une régression en contradiction avec la politique sans
cesse affirmée par le ministère en la
matière.
Alors que, jusqu'à ces dernières semaines,
familles et amis ne pouvant venir au parloir
que les samedis et dimanches et que pour
cela, avaient un Jang voyage à effectuer, la
durée du parloir n'était limitée que par les

Adresse: c/o Libreria Calusca,
Corso Porta Ticinese 48
20123 Milano - Italie.

~IIIHRDI
INFDRHATIDN

Bulletin de « Solidarité contre la Répression » (Portugal). Publie toutes les informations et communiqués relatifs à la répression
politique au Portugal, et sur la situation des
prisonniers.

Bulletin de Défense des Victimes de la
Répression contre le Mouvement de Libération Nationale Basque (Pays Basque).
Toutes les informations sur la situation des
réfugiés, sur les procès, sur la torture et sur
la militarisation au Pays Basque.

Adresse : S.C.R
Apart 1490
1013 Lisboa Codex - Portugal

Adresse : EKIN,
MJC Polo Beyris
64100 Bayonne.

On prend la vie de nos prisonniers.
On ne nous volera pas la nôtre

1 000 FAMILLES
PROTESTENT

horaires d'ouverture et de fermeture de
ceux-ci et des places disponibles. Par souci
d'équité, s'il était nécessaire, les familles
habitant sur place et de ce fait pouvant
venir chaque jour étaient priées de cèder
leur place un peu plus tôt que les autres.
C'était une excellente perception de la
situation et la meilleure utilisation des accès
aux parloirs. Chacun.habitant sur place ou
éloigné, bénéficiait des meilleures durées de
parloirs possibles.
Or, voilà qu'il vient d'être décidé que
désormais la durée des parloirs serait réglementée à une heure, avec pour les familles
venant de loin une demi-heure supplémentaire.
C'est déjà établir une injustice entre familles éloignées et celles sur place. Les premières ne << bénéficient » plus que de quatre
heures et demi de parloir par semaine et
dans les meilleurs des cas, les secondes de
sept heures de parloir par semaine. C'est
regrettable et décevant. Globalement, cela
réduit l'usage du parloir.
Justement, l'instauration de la journée
continue de travail avait entre autre pour
but d'élargir les durées de parloir et en
accroitre la fréquentation. Vous comprendrez, Madame la directrice, que c'est mal
ressenti par nous, familles, mais en plus par
les prisonniers en qui nous ressentons une
certaine tension découlant de cette mesu-c
restrictive. Cela aussi, nous inquiète ~~
devrait être évité.
Réduire les tensions et préparer le retour
à la vie extérieure de ceux emprisonnés
dans des Conditions raisonnables passn.rt
indubitablement par l'élargissement des
relations durant la détention avec I' extéri€, !T
et plus encore avec les parents ou amis,
Aussi réduire ces possibilités surprend. r

Plus de 1000 familles de prisonniers, à Fleury, à Fresnes, à Versailles,
à Bois d' Arcy et la Santé, ont déjà signé ce texte. L'initiative de cette
pétition a été prise conjointement par trois groupes : la Coordination Femmes Familles de Prisonniers, les membres extérieurs de l'Association
Syndicale des Prisonniers de France, et, bien sûr, la Commission PrisonRépression, Une initiative unitaire pour prouver que, quelles que soient
par ailleurs les divergences, il est des terrains sur lesquels l'action commune est possible. Jusqu'où le sera-t-elle ? L'histoire le dira. Mais ce qui
est fait est fait. Et la CPR, sur cette question des parloirs comme sur de
nombreuses autres, entend bien, de toute manière, poursuivre la bagarre ...
- MAF de Fleury-Mérogis : premières inscriptions pour les parloirs, 7 h du matin. Premiers
parloirs, 13 h.
- Maison d'Arrêt de Bois-d'Arcy : premières inscriptions pour les parloirs, 7 h du matin.
Premiers parloirs, 13 h.
- MAF de Versailles : premières inscriptions pour les parloirs, 10 h du matin. Premiers
parloirs, 13 h.
- Maison d'Arrêt de la Santé : premières inscriptions pour les parloirs, 8 h du matin. Premiers parloirs, 13 h.
Pour une petite demi-heure de parloir, trois fois par semaine, d'interminables heures
d'attente. Pour quelques mots échangés, d'innombrales journées gaspillées.
Si on habite dans Je voisinage de la prison, ce n'est déjà pas commode. On se déplace
deux fois : d'abord tôt le matin, pour s'inscrire. Et puis plus tard dans la journée, pour
la visite. Mais si on habite plus loin ? Si l'ami ou le parent emprisonné a été transféré
à des dizaines, des centaines de kilomètres de sa ville ? Alors, ce sont des heures et des
heures à patienter dans les salles d'attente, dans les voitures, dans les bars ou dehors.
Des heures auxquelles il faut ajouter d'autres heures des heures de métro, des heures
de route, des heures de train ...
Ce temps gaspillé, il coûte cher aux familles. C'est, pour ceux qui doivent prendre un
congé, des heures de travail perdues. C'est de l'argent perdu pour ceux qui, précisément,
en ont le plus besoin : pour payer l'avocat, pour payer les déplacements, pour vivre et
faire vivre les enfants, pour faire vivre le prisonnier.
Ce temps gaspillé, il coûte cher aux prisonniers. Pour des milliers d'entre-eux, dont les
familles n'ont pas les moyens de perdre du temps, dont les proches n'ont pas fa possibilité de se libérer, c'est des parloirs au compte-goutte ... ou pas de parloir du tout ! La misère
totale et l'isolement total.
Des solutions ? Il y en a !
Nous réclamons :
Une heure maximum entre la première inscription et le premier parloir, comme cela se
fait déjà dans d'innombrables prisons.
La possibilité de s'inscrire par téléphone, comme cela s'est déjà fait à Dijon, par exemple.
Des parloir aussi le matin, comme cela existe à la M.A. de Fleury hommes.
Des parloirs aussi le week-end, dimanche compris, comme cela se fait dans les centrales.
L'extension du temps de parloir à une heure, au moins une fois toutes les deux semaines.
Et, enfin, la suppression immédiate des vitres de séparation dans les parloirs de la Santé :
il y a quatre ans que ça devrait être fait ! •

Lettre de St-Maur

I

ATTENTION
VISITE
DANGEREUSE
Je viens d'avoir la réponse pour ta
demande de permis. Comme nous pouvions
le supposer, celle-ci a été rejetée. Le motif
est assez délirant, je cite : u personne pouvant mettre l'établissement en danger >}.
Ouais, textuel ! Vraiment, il fallait la mûrir,
cette argumentation 1 Dans le rayon de la
connerie, on ne choisit pas mieux ! La décision finale a été prise par le <i Chef
Suprème )) du camps qui est un personnage
très attaché aux valeurs occidentales et à
la sacro-sainte morale qui, chaque année,
fait autant de dégats que le cancer et
l'alcoolisme réunis ..
Vois-tu, arrivé à un certain stade, il n'y a
plus à utiliser des mots puisque ouvertement, le rapport de force sert d'argument
pour le conflit ; ils se foutent de savoir si
oui ou non, juridiquement tu as raison. Non,
la question n'est plus là. Tu as un dossier

et sur celui-ci sont clairement écrites les
mesures à prendre pour amener l'individu
à un reniement total de ses idées. Le refus
de parloir n'est ni plus ni moins que l'une
de ces mesures qui consistent à isoler l'individu de tout contact extérieur. En plus, ils
disposent d'arguments justificateurs en cas
de protestation : il suffit qu'ils mettent en
avant les éléments de l'enquête pour donner raison de sa décision, qui, tu le comprendras sûrement, recevra tout l'écho
approbateur ..
Ca pue, je le sais, nous le savons ; ce que
ie veux surtout bien expliquer, c'est que
passée la réaction instinctive de haine,
peut-or. entreprendre quelque chose qui
nous mènera à un résultat ? Si on tient
compte de la réalité actuelle et de son composant contestataire, on peut déjà affirmer
que l'écho sera des plus maigres ... Je pense
que dans toute action, il ne faut jamais
omettre tous les éléments qui composeront
le cadre de cette action ; nous sont-ils favorables aujourd'hui ? Attention, je ne traite
pas de la contestation en général, qui est
une attitude inhérente à l'homme, je veux
tout simplement dire, si les éléments dont
nous disposons sont assez forts pour infléchir la décision prise dans ce cas.
Sincèrement, j'ai vraiment les glandes,
accentuées par mon impuissance d.u
moment qui t'oblige à subir malgré toi tous
les diktats de ces institutions ! •

Une lettre de la M.A.F. de Fleury

CHAQUE LUTTE
EST UNE VICTOIRE
Cette lettre, signée nommément par une prisonnière de la MAFFleuryMérogis, a été reproduite dans Brèche, et diffusée massivement devant
les prisons de région parisienne à la mi-juin 1986. Comme on pouvait s'y
attendre, de dures mesures de représailles ont été prises contre cette prisonnière : après des mois de va et vient entre le mitard et la détention
normale, conséquence de la lutte courageuse qu'elle menait contre les
fouilles humiliantes, elle s'est subitement retrouvée à l'isolement administratif - c'est à dire à l'isolement complet. Pourtant, elle poursuit son
combat. Nous sommes à ses côtés.
Je m'appelle Milagros Caballero Carbonell : je suis membre des GRAPO (Groupes
de Résistance Antifasciste Premier Octobre), et j'ai été arrêtée en janvier 1986 à
Paris avec Enrique Cuadra Etxeandia et
Manuela Ontanilla Galan, tous deux militants du Parti Communiste d'Espagne
reconstitué. Notre arrestation, tout comme
les perquisitions effectués par la police,
était illégale. Elle est la preuve de l'étroite
collaboration qui lie depuis longtemps
l'Espagne et la France. La France qui,
comme nous avons eu trop souvent l'occasion de le constater, n'hésite pas à extrader ou déporter vers d'autres pays des
patriotes basques et d'autres révolutionnaires, tout en laissant le champ libre aux
assassins du GAL (service para-policier
espagnol) qui peuvent agir en parfaite impunité.
Mais, par cette lettre, je veux surtout
dénoncer les conditions de détention auxquelles nous sommes soumises à la Maison

d' Arrêt des Femmes de Fleury-Mérogis.
Actuellement, nous sommes six prisonnières politiques : trois françaises, une arménienne, et enfin Manuela Ontanilla et moi
- espagnoles. Pour commencer, on refuse
de reconnaître notre condition de prisonnières politiques, et on nous contraint à être
avec toutes sortes de filles, pour la plupart
toxicomanes et/ou trafiquantes. Mais - Oh,
grande contradiction ! -, on nous interdit,
pour des raisons de <( sécurité >> de rester
à deux politiques dans la même cellule, et
on tente de nous maintenir autant que possibie isolées les unes des autres. En conséquence, à présent, je suis dans une cellule
très petite, en compagnie de deux prisonnières de droit commun ; je dois dormir par
terre et on m'empêche de m'organiser au
minimum dans mon travail et mes études.
Ici, on ne peut pas dire - pour le moment
- qu'on torture physiquement, mais par contre, on pratique une << torture blanche»,
une torture psychologique extrêmement

1

raffinée, qui vise à briser la résistance du
prisonnier, afin de le faire devenir une véritable bête humaine, un animal sans dignité,
sans volonté ni personnalité propres.
Dès qu'on passe le seuil de la prison, on
cesse d'être une personne pour devenir un
simple numéro sans aucun droit. On
n'arrête pas de te le répèter. Tout se fait au
nom des normes et du règlement, mais
quand tu exiges de voir ce règlement, tu
découvres qu'il n'existe pas, qu'on est justement en train de le mettre au point - bref :
nous sommes soumises à l'arbitraire total
des matonnes.
Les fouilles corporelles sont permanentes,
sans motif : lorsque tu es tranquillement
dans ta cellule, lorsque tu descends dans
la cour ou que tu en reviens, à l'occasion
des parloirs famille ou même des parloirs
avec l'avocat, etc. Les matonnes veulent
alors que tu te déshabilles et que tu fasses
des flexions. Et si tu refuses - comme c'est
mon cas - , on te boucle dans une cellule
après t'avoir déshabillée de force.
La disposition intérieure des mitards est
conçue pour que t'imposer une complète
humiliation. Un pieu sans drap, un lavabo,
des toilettes mais sans eau, une lucarne.
Aucun objet personnel n'est autorisé : ni les
vêtements, ni les livres, ni le poste de
radio ... Et, comble de tout, quand tu en
sors, on te change de cellule pour t'empêcher de t'installer de façon plus ou moins
stable.
Le courrier qui sort, tout comme celui qui
entre, est lu est censuré. Surtout danS notre
cas. On ne laisse passer que la correspondance « asceptisée », celle qu'on considère
« sans contenu subversif » - malgré la
fameuse liberté d'expression et d'opinion
dont se vante sans cesse la France << démocratique ». Résultat : de nombreuses lettres
ou articles politiques ne me parviennent
pas, ou bien avec plus d'un mois de retard.
Idem pour celles que j'envoie. Et il vaut
mieux ne pas parler des journaux. Je suis
abonnée au quotidien << Egin ». Je ne le
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reçois qu'avec 10 ou 15 jours de retard.
Certains numéros arrivent, d'autres non ...
De même, la prison refuse tout ce qui est
culture. Nous n'avons pas droit à plus de
cinq livres, et plusieurs fois déjà, on a refusé
deme les faire rentrer.
Je ne veux pas m'étendre trop car, même
à grands traits, j'aurais de quoi écrire un
livre interminable. Presque toute la journée
enfermée en cellule, contrôles toutes les
heures - même la nuit, on ne te laisse pas
dormir tranquillement. Des fouilles de cellule en notre absence lors desquelles on se
permet de lire la correspondance privée
avec l'avocat, et durant lesquelles des
objets personnels (< disparaissent ». Des
rapports sans raison, selon l'humeur de la
matonne de service. De la nourriture de
mauvaise qualité et préparée de la pire
manière. Un service médical très mauvais.
Le gros business de la prison avec la cantine ... , etc., etc.
Bien que j'écrive à titre personnel, la situation de Manuela Ontanilla est semblable.
Bien qu'encore isolées l'une de l'autre sans
raison par le juge, nous nous sommes rencontrées une fois au mitard : nous avions
toutes deux refusé la fouille.
La prison vise à isoler le prisonnier, à le
détruire et de le faire renoncer à ses convictions. Mais avec nous, on fait ereur : ils
ne nous soumettront pas, ils ne réaliseront
pas leurs objctifs. Car ce qu'ils ne savent
peut-être pas, c'est que de notre point de
vue, toute lutte et toute résistance est une
victoire. Dès l'instant où nous avons pris la
résolution de vivre debout, nous avançons ... Et avec cette conviction, jamais on
ne parviendra à briser notre sourire, jamais
on ne nous arrachera notre confiance en la
cause ouvrière et populaire et en nous
même. Une chaleureuse salutation de combat. Nous vaincrons ! •

Fleury-Mérogis. Le 2 avril 86
Milagros Caballero Carbonnel
prisonnière politique des Grapo

11 A l'entrée :
Lors de son écrou à l'établissement,
il doit être procédé systématiquement
à la fouille intégrale du détenu, que ce
dernier vienne de l'état de liberté, qu'il
ait fait l'objet d'un transfèrement ou

d'une translation judiciaire.
La lutte menée depuis le début de l'année à la MAF de Fleury par Milagros et
Manuela a fait de la question des fouilles, dans la dernière période, un des principaux terrains d'affrontement entre les prisonniers et l'Administration pénitentiaire. Un peu partout, ponctuellement ou de façon permanente, des prisonniers
résistent, des prisonniers refusent. Nous publions ici une directive de I' A.P. datée
du 14 mars 1986 (soit deux jours seulement avant les élections législatives et
le changement de gouvernementl qui précise les conditions règlementaires dans
lesquelles ces fouilles sont exécutées.
L'Administration pénitentiaire, chargée d'exécuter les décisions privatives
de liberté ordonnées par l'autorité judiciaire, a pour fonction première d'assurer la garde des personnes détenues.
Cette mission, qui implique nécessairement que soient maintenus la sécurité et l'ordre dans les établissements
pénitentiaires, doit cependant toujours
s'exercer dans le respect de la dignité
de la personne humaine.
La difficulté de concilier ces deux
impératifs s'exprime tout particulièrement lors des fouilles intégrales qui
contraignent le personnel pénitentiaire
à porter atteinte à l'intimité des détenus, le recours au matériel de sécurité
moderne ne pouvant en effet dans ce
domaine se substituer à l'intervention
active des personnels.
La finalité des fouilles est de s'assurer que les détenus ne détiennent sur
eux aucun objet ou produit susceptible
de faciliter les agressions ou les évasions, de constituer l'enjeu de trafic ou
permettre la consommation de produits
ou substances toxiques.
L'expérience démontre à cet égard,
en raison de l'ingéniosité dont sont susceptibles de faire preuve certains détenus, qu'il est indispensable de procéder non seulement à des fouilles par
palpation, mais également à des fouilles intégrales.
Ces dernières doivent être réalisées
dans des conditions propres à assurer
leur efficacité, mais également le respect de la dignité des détenus et celle
des agents chargés de les réaliser conformément aux dispositions de l'article

D-275 du code de procédure pénale telles qu'elles résultent du décret du 6
Août 1985.

Les différentes formes de fouilles
personnelles et les conditions
de leur réalisation.
Les détenus ne peuvent être fouillés
que par des agents de leur sexe.
La fouille par palpation s'effectue
sans qu'il soit demandé au détenu de
se dénuder. En revanche, la fouille intégrale suppose que le détenu se déshabille complètement en présence d'un
agent.
Contrairement à la fouille par palpation, la fouille intégrale proscrit tout
contact entre le détenu et l'agent à
l'exception toutefois du contrôle de la
chevelure.
Les fouilles intégrales doivent être
effectuées dans un local réservé à cet
usage dans lequel la température
demeure acceptable en toutes saisons
et situé de telle sorte que, tout à la fois,
les moyens d'alerte et de sécurité
soient efficaces, mais, qu'en même
temps, la fouille du détenu s'effectue
hors la vue des autres détenus ainsi que
de toute personne étrangère à l'opération ellemême.
Les fouilles intégrales collectives sont
prohibées. Les détenus doivent en conséquence pénétrer un par un dans le
local réservé à cet effet.
Le nombre d'agents chargés de la
fouille intégrale doit être strictement
limité aux besoins évalués en prenant

en compte les circonstances et la personnalité du détenu. D'une manière
habituelle et s'agissant de détenus de
la part desquels aucun incident particulier n'est à redouter, la fouille sera
effectuée par un seul agent.
Si les contraintes architecturales ne
permettent pas de réserver un local de
fouille individuelle, il convient d'isoler
le détenu subissant la fouille intégrale
du reste de la population pénale au
moyen d'un système mobile de séparation (paravent, rideaux, etc.).
Les détenus ne peuvent refuser de se
soumettre aux fouilles sous peine de
sanction disciplinaire. Dans la mesure
où un détenu s'obstinerait dans son

De même, une fouille intégrale .est
obligatoirement effectuée lorsque le
détenu réintègre l'établissement à l'issue d'une extraction judiciaire ou médicale ou d'une permission de sortir. Sont
fouillés dans les mêmes conditions les
détenus qui réintègrent l'établissement
à l'issue d'un placement à l'extérieur
sans surveillance continue du personnel pénitentiaire ou dans le cadre de la
semi liberté, dès lors que les conditions
d'hébergement les conduisent à se
trouver en contact avec des détenus
qui ne bénéficient pas du même
régime.
2) A la sortie :
Tout détenu faisant l'objet d'une
levée d'écrou, que ce soit avant un
transfèrement, une extradition ou un
élargissement, est fouillé intégralement
avant de quitter l'établissement.
Il en va de même de ceux qui font
l'objet d'une extraction pour raison
administrative, judiciaire ou médicale
(hospitalisation ou consultation en
milieu extérieur).
Les bénéficiaires d'une permission de
sortir sont fouillés avant leur départ en
permission, ainsi que les détenus placés à l'extérieur sans surveillance du
personnel pénitentiaire.

B- A l'occasion des mouvements à
l'intérieur de la détention.
refus, la force peut le cas échéant être
employée (article D-174 du C.P.P.).

Circonstances à l'occasion desquelles
il est procédé aux fouilles.
1- Fouilles intégrales.
A- A l'entrée et à la sortie de
l'établissement.
Les fouilles intégrales s'effectuent
systématiquement à l'égard des détenus tant à l'entrée qu'à la sortie de
l'établissement.

Il est procédé systématiquement à la
fouille intégrale des détenus :
- A l'issue de la visite de toute personne (parents, amis, avocats) titulaire
d'un permis de visite délivré en application des articles D-64 et D-403, dès
lors que l'entrevue s'est déroulée dans
un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation ;
- Avant tout placement en cellule de
punition ou d'isolement. Afin d'éviter
tout risque d'altercation, il est souhaitable que l'agent qui effectue cette
fouille ne soit pas celui qui a constaté
l'incident entraînant placement au

quartier disciplinaire.
C- Fouilles inopinées.
Outre les cas visés aux articles précédents, il est, toutes les fois que le
chef d'établissement ou l'un de ses collaborateurs directs l'estime nécessaire,
procédé de manière inopinée à la fouille
intégrale d'un ou de plusieurs détenus.
Ces fouilles qui, sauf urgence, doivent
faire l'objet de consignes écrites peuvent être notamment effectuées à I' occasion des mouvements en détention
(promenades,
ateliers,
salles
d'activités).
Elles concernent principalement, mais
non exclusivement, les détenus particulièrement signalés, les prévenus,
ainsi que ceux dont la personnalité et
les antécédents rendent nécessaire
l'application de mesures de contrôle
approfondies.

2- Circonstances à l'occasion desquelles sont effectuées les fouilles par
palpation.
Les fouilles par palpation sont effectuées toutes les fois que le chef d' établissement le prescrit, et notamment
lors des mouvements tant individuels
que collectifs des détenus au sein de
la détention, sur la base, sauf urgence,
de consignes écrites.
Les détenus se rendant aux parloirs
font l'objet d'une fouille par palpation,
sauf consigne particulière du chef
d'établissement prévoyant, en raison
de la personnalité d'un détenu, des circonstances, ou au titre des fouilles inopinées, une fouille intégrale.

Sans méconnaître les difficultés tant
matérielles que psychologiques
qu'impose aux surveillants la réalisation de ces fouilles, il importe que l' attention de chacun d'eux soit appelée
sur l'importance que revêt la stricte
application des présentes instructions
pour la protection de l'ensemble des
personnels et la bonne exécution de la
mission de garde qui incombe à l'Institution pénitentiaire.
Les chefs d'établissement et les
cadres devront veiller avec un soin particulier à ce que les consignes qu'il est
de leur responsabilité de donner aux
agents dans ce domaine soient correctement appliquées.
Les responsables de la formation s' attacheront tant à l'Ecole Nationale d' Administration Pénitentiaire que dans les
établissements, à expliquer aux stagiaires et aux jeunes fonctionnaires que,
dans ce domaine tout particulièrement,
la bonne exécution des consignes
passe tout à la fois par l'acquisition de
techniques mais également par une
approche psychologique adaptée.

A -La fouille par palpation
Le détenu se tient debout, face à
l'agent, les bras et les jambes écartés,
la paume des mains dirigée vers celuici et les doigts des mains écartés.
L'agent procède en cas de besoin au
contrôle de la chevelure, des oreilles et
du col de l'intéressé.
Il place ensuite ses mains sur les omoplates du détenu en l'entourant de ses
bras et en les passant, si nécessaire,
sous la veste déboutonnée puis il les
fait glisser des épaules à la ceinture de
l'intéressé en suivant la colonne
vertébrale.
L'agent poursuit de la sorte son contrôle en inspectant si besoin est la ceinture, les poches révolver du pantalon
avant de continuer par l'arrière des
cuisses, le pli des genoux, les mollets
et enfin les chevilles.

8 -La fouille intégrale
L'agent, après avoir fait éloigner le
détenu de ses effets, procède à sa
fouille corporelle selon l'ordre suivant.
Il examine les cheveux de l'intéressé,
ses oreilles et éventuellement l'appareil
auditif, puis sa bouche en le faisant

Un communiqué des prisonniers D.P.S. de Fresnes

'
S'EN PRENDRE A
UN SEUL
C'EST S'OPPOSER A TOUS
Ce communiqué des prisonniers

DPS de la 3• division

de Fresnes, signé

du pseudonyme collectif« Dédé Péhaisse », retrace les circonstances dans
lesquelles, à la mi-mai 1986, ils ont répondu par la grève de la faim à une
provocation de la matonnerie. Ce texte, reproduit dans Brèche numéro
15, a été diffusé massivement devant les prisons de région parisienne
Jeudi 15 mai, 10 h 30. En cellule, rentré '
de promenade depuis à peine 20 minutes,
je me retrouve subitement face au sousdirecteur de la 3e Division de Fresnes,
M. Marchand,
accompagné
d'un
surveillant-chef. Petite barbe, cheveux
bruns sagement plaqués sur le côté, visage
de jeune cadre dynamique et costard BCBG
pour l'un, front dégarni, bouille ronde, sourire en coin et sempiternel uniforme bleu
marine de fonction pour l'autre. Chacun sa
place ...
- « Bonjour, Péhaisse 1 Je viens vous voir
à propos du « mouvement >> collectif de
grève de la faim entamé depuis lundi par

tous les Détenus Particulièrement Signalés
(D.P.S.) de la 3 .. Division, semble-t-il après
la mise au mitard de votre co-détenu Thèvenod. Je vois tous vos camarades de coursive du rez-dechaussée et vous êtes le
énième ; nous discutons du problème 'qui
est ainsi posé et j'aurais voulu connaître
votre position définitive à ce sujet. Je prend
en compte que Thèvenod doit tout prochainement comparaître en Cour d' Assises et
un aménagement est sûrement possible à
partir de cela, si l'évolution de la situation
le permet. Maintenant, vous pouvez poursuivre votre mouvement et continuer à refuser les repas, c'est votre droit le plus strict,

ASSEZ D'HUMILIATIONS
Depuis plus de trois mois, le « mitard » de la Maison d'Arret des Femmes de FleuryMérogis ettich« « complet "· Deux prisonnières, Manuela et Milagros, semblent y être
désormais abonnées : à peine en sortent-elles qu'elles y retournent aussitôt. Une sorte
de mouvement perpétuel ...
La raison ? Manuela et Milagros refusent obstinément de se soumettre aux fouilles humiliantes qu'on prétend leur imposer. Des fouilles qui, jusqu'à une date récente, étaient limitées à /'avant et à l'après parloir. Mais que le Directeur de la MAF a décidé de systématiser et de généraliser à toutes les filles, à la suite d'une tentative d'évasion de deux « courtes
peines", en mars dernier.
Désormais, à n'importe quel moment, sous n'importe quel prétexte (ou même sans aucun
prétexte!), plusieurs fois par jour si les matonnes en ont l'envie, c'est la fouille : tout
le monde à poil, fléchir les genoux, montrer son cul ..
Officiellement, ces fouilles humiliantes sont interdites par la loi depuis août 1985. Mais
en réalité, à la MAF comme dans les autres prison, elles n'ont jamais été autant pratiquées. Et pour celui ou celle qui s'y refuse : les punitions, le mitard, l'isolement, ou même
les coups, comme cela s'est déjà produit à Fresnes.
Des « bavures )) ? Pas du tout ! Humilier, c'est aujourd'hui la règle dans les prisons françaises. Humilier, salir, voler leur dignité aux prisonniers, pour casser leur résistance, pour
leur apprendre la soumission. Humilier les prisonniers dedans comme on humilie les familles
dehors, en leur faisant perdre leur temps, en leur faisant subir mille tracasseries, en les
fouillant avec mépris, arrogance et suspicion.
Plus que jamais, l'Administration Pénitentiaire a besoin de cela : pour que nul n'ose protester contre les sales mesures que préparent les ministres Chalandon, Pasqua et Pandraud - moins de sursis et plus de prison ferme, moins de libertés provisoires, moins de
remises de peine, moins de libérations conditionnelles, expulsion des condamnés étrangers, primes aux «belences » et aux « repentis», réouverture des Quartiers de Haute
Sécurité, peine de 30 ans, etc.
Milagros et Manuefa ont choisi de dire « Non )). Non à l'humiliation et non à la répression. On leur fait payer cher, mais elles ne reculent pas. Car elles savent qu'en luttant,
on finit toujours par gagner: en Espagne, d'où elles viennent, par leur résistance obstinée, les prisonniers et leurs familles ont réussi à imposer des conditions de détention incomparables avec ce que nous connaissons en France.
A la mi-mai, si nos informations sont bonnes, seize filles de la MAF ont refusé de regagner leurs cellules à la fin de la promenade, en solidarité avec Manuela et Milagros.
Aujourd'hui, c'est à nous de prendre le relais, à nous de poursuivre la lutte.•
juin 1986

tousser mais également en lui demandant de lever sa langue et d'enlever, si
nécessaire, la prothèse dentaire.
Il effectue ensuite le contrôle des aisselles en faisant lever et baisser les bras
avant d'inspecter les mains en lui
demandant d'écarter les doigts.
L'entrejambe d'un individu pouvant
permettre de dissimuler divers objets,
il importe que l'agent lui fasse écarter
les jambes pour procéder au contrôle.
Dans les cas précis des recherches
d'objet ou de substance prohibés, il
pourra être fait obligation au détenu de
se pencher et de tousser. Il peut également être fait appel au médecin qui
appréciera s'il convient de soumettre
l'intéressé à une radiographie ou un
examen médical afin de localiser

d'éventuels corps étrangers.
Il est procédé ensuite à l'examen des
pieds du détenu et notamment de la
voûte plantaire et des orteils.
Tout en rendant ses vêtements au
détenu dans l'ordre inverse duquel il les
a enlevés, l'agent procède à leur contrôle en s'attachant à vérifier notamment les coutures, les ourlets, doublures et plus particulièrement les chaussures en s'assurant que celles-ci · ne
comportent
pas
de
caches
dissimulées. •

Circulaire A.P. 86-12 G1 du 14 mars
1986.
Le Directeur de l'Administration Pénitentiaire : Myriam Ezratty.

mais sachez que, dans ces conditions, nous
serons obligés de vous transfèrer, vous et
vos camarades grévistes, au Quartier d'Isolement de la 1 ere Division 11.
A l'origine de ce mouvement de grève de
la faim, un incident somme toute très ordinaire ici, mais qui est révélateur d'un contentieux lourdement et longuement accumulé : un rapport d'infraction totalement
immc.tivé contre l'un de nos camarades,
Jean-Pierre Thèvenod, suivi d'une comparution au prétoire ( 1 l et sanctionné de huit
jours de mitard. En effet, samedi dernier, de
retour du parloir, Thèvenod avait eu
l'audace de discuter quelques secondes
avec Patrick Langlois à travers la porte de
:a cellule de ce dernier, avant de regagner
sa propre cellule située un peu plus loin.
Pratique tout à fait courante, mais qu'un
jeune surveillant zélé, la tête pleine de rodomontades sécuritaires apprises à l'écoJe et
sans doute avide de titularisation, a cru bon
de sanctionner. Des rapport de ce genre, il
en pleut comme à mousson, ici, mais cette
fois, nous estimons que c'est un peu trop
et, à peine la descente au cachot de JeanPierre nous est-elle connue, nous décidons
d'entamer une grève de la faim pour obtenir la révision de cette décision et son retour
parmi nous. Nous protestons contre cette
overdose d'arbitraire quotidiennement distribuée et ce qui arrive à Jean-Pierre est la
goutte qui fait déborder le vase. Nous ne
voulons pas que notre camarade, tout
comme certains d'entre nous depuis le 16
mars, fréquente huit jours durant les rats qui
peuplent le cachot. Participent au mouvement: Patrick Langlois, Bruno Baudrillart,
Jean-Pierre Doublet, Manuel Dahan, Avram
Abourazira, Michel Romain, Ohan Semerci,
S. Nayir, Chérif, Maher, bref, tous ceux qui
composent la section des 1< Détenus Particulièrement Signalés » de cette Division.
Dans un premier temps, mardi 13 au
matin, une délégation de quatre d'entre
nous parvient à être reçue en audience par
le surveillant-chef de détention de la 3e Division: Langlois, Baudrillart, Doublet et Dahan
ont été c( sélectionnés >> après consultation
parmi nous, afin de tenter de donner une
dimension plus collective à I' « action de
meneurs » que 1' Administration ne manquera pas de nous resservir. Le chapeau
sera sûrement plus confortable à quatre, au
risque de devenir des D.P.S. parmi les
D.P.S ... L'entrevue est relativement houleuse, mais nous obtenons malgré tout
l'assurance d'une rencontre rapide avec le
« grand patron », M. Camps. Celui-ci, précédemment en poste au Centre de détention de Caen, réputé « correct )) et qui se
veut « homme de dialogue 1,, nous rendra
effectivement visite l'après-midi même. Il
nous prêtera une oreille attentive, tout en
restant ferme .et en nous expliquant son
point de vue. (11 nous promet) d'ouvrir une
enquête sur le bien fondé du rapport
d'infraction qui a amené la mise au mitard
de notre camarade, mais, dans l'attente,
chacun restera sur ses positions. Jusqu'à
nouvel ordre, la sanction contre Thèvenod
est maintenue et nous poursuivons notre
mouvement de grève collective tant que la
dite sanction n'aura pas été levée.
La situation se dégrade dans la soirée et
le lendemain, mercredi 14, alors que notre
section se dépeuple à vue d'œil et que les
transferts se multiplient. D'abord, ce sont
Romain et Semerci qui prennent respectivement le chemin du C.N.O. de Fresnes et
de la centrale de Saint-Maur. Puis c'est le
tour de Langlois d'être proprement enlevé
en secret et << balluchonné » vers la M.A.
de la Santé. Nous prenons alors la décision
de « durcir » notre position et nous faisons
appel aux D.P.S. de la 28 Division, afin qu'ils
nous soutiennent et que s'étende le « mouvement 1,. La solidarité marchera pleinement, mais avec un soupçon de retard dû
aux importantes difficultés de communication entre nous, ce qui fera d'ailleurs un
moment capoter les négociations déjà laborieuses avec la direction. Dans le même
temps, arrivent en 3e Division deux autres
D.P.S., Remiti et Danone. Remiti est permuté avec Langlois à la santé et Danone,
arrivé de la 1 ere Division. Tous deux se joignent immédiatement è la grève de la faim.
C'est finalement jeudi 15 mai qu'une
amorce de compromis commencera à se
dessiner, au travers de discussions multi-

.../ ...

soit les D.P.S., probablement dans l'attente
d'un accident qui fournira matière à alimenter le propos de ceux qui réclament la réouverture des Q.H.S., sous quelque forme que
ce soit. C'est ainsi que l'on pourrait sans
fin allonger la liste des provocations quotidiennes. C'est ainsi qu'il faudrait expliquer
comment Doublet et Khalki sont envoyés
au mitard à l'occasion d'une fouille « sauvage >> de leur cellule. Et comment on
retient pendant plus d'un mois le courrier
de Marc Laimé, avant de le lui remettre le
16 mars même. Et les « abus » s'additionnent, les tabassages - ou bien plutôt les
<( ratonnades n - qui accompagnent le passage au mitard de quelques uns. Et ces mille
incidents de la vie quotidienne en division
qui ne seront jamais connus parce que ceux
qui les subissent ne parlent pas un mot de
français, ne voient jamais d'avocat, ignorent tout de la presse, du droit, de leurs
droits.
Alors, pour les D.P.S. qui ont mené ce
mouvement de solidarité, il ne s'agit pas
bien sûr de défendre l'un d'entre eux, de
manifester une cohésion de << caste ». En
manifestant clairement que s'en prendre à
l'un d'entre nous, c'est s'opposer à la solidarité de tous, nous montrons qu'il existe
une autre voie que la résignation, la passivité, le repli sur soi et le mépris des autres.
En cela, ce « petit incident )) devrait donner à méditer à ceux qui rêvent de provocations depuis le 16 mars. Il témoigne
qu'aucun régime <( spécial », aucune
mesure d'isolement ne pourra jamais totalement anesthésier en nous notre volonté
de défendre ensemble notre dignité et nos
droits, et de ne pas banaliser l'arbitraire.
Il ne dépend que de nous que nous soyions
seuls ou non face aux Administrations et à
toutes les mafias. Puissions-nous être chaque jour plus nombreux à en être convaincus .•

... / ...
pies avec le sous-directeur de la 3e Division,
M. Marchand, habile à calmer le jeu.
- « Alors, Péhaisse, que faisons-nous ?
- Tout d'abord, je tiens à vous exprimer
mon plus vif mécontentement en ce qui
concerne les transferts qui ont eu lieu, et
notamment celui de Langlois. Il est systématiquement tenu pour un << meneur » et
soupçonné d'être responsable de la publication d'un article dans Libération. Or, nous
sommes tous responsables au même titre
de nos actes et nos décisions se prennent
collectivement. Prendre l'un ou l'autre
comme bouc émissaire est à la fois facile
et déplorable. Reste enfin la question posée
par la situation de notre camarade Thèvenad qui est maintenant dans sa quatrième
journée de cachot. Et, au-delà de ce cas, il
y a le climat qui se dégrade de jour en jour
à Fresnes depuis le 16 mars, allez savoir
pourquoi. La situation est particulièrement
tendue et nous voulons prévenir l'incident
grave qui, à force de provocations, pourrait
amener l'un d'entre nous à un acte inconsidéré. Il faut que la Direction en prenne
conscience et que cessent ces provocations
suivies de rapports copieusement « tartinés».
Finalement, un accord intervient dans la
matinée du jeudi 15 mai. La Direction est
prête « à couper la poire en deux » si nous
lui faisons un issue « honorable n ; nous
cessons notre grève et notre ami nous
rejoint peu après, abandonnant les rats à
eux-mêmes quatre jours plus tôt que Prévu.
Le calme revient ... Encore qu'il ne nous ait
jamais quitté dans la mesure où ce mouvement a eu lieu sans aucun emportement, ce
qui semble avoir été pris en compte par les
autorités .
Cependant, bon nombre de problèmes restent posés, bien que mis succintement en
relief par cette affaire. Tout d'abord, celui
de l'arbitraire absolu de ces « rapports )) et
d'un prétoire médiéval, digne de la Sainte
Inquisition. Car les rats abandonnés par
Jean Pierre ne sont pas si seuls qu'il y paraît
depuis : les détenus sont maintenant deux
par cellule dans le sinistre bâtiment de la
(( correction ». Même au cachot, il y a surpopulation !
Mais ce que ces journées de tension ont
tout particulièrement éclairé, ce qui était
constamment sous-jacent dans les négociations, c'est l'omniprésence d'une véritable
mafia
syndicale
et matonale, dont Fresnes est l'un des principaux fiefs. C'est en effet celle-ci qui a
maintenu une pression permanente sur la
Direction afin qu'elle ne cède pas aux D.P.S.
qui« veulent faire la loi n. Alors même qu'il
était évident à tous qu'une bévue particulièrement criante avait été commise, la
mafia a œuvré de manière à ce que la sortie de Thèvenod devienne un enjeu symbolique et a ainsi contribué a élever la barre
de cet enjeu, initialement bien anodin.
Depuis le 16 mars, il y a une évidente
volonté de rechercher l'incident avec les
détenus supposés les plus (( explosifs »,
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Dédé Péhaisse

1 - Le prétoire est une espèce de tribunal interne, sans
aucune oossrbuné de défense m recours.

1

Je suis pour le moment isolé, un isolement
d'autant plus dur à assumer quand on a des
choses à dire, à dénoncer ; enfin, généralement, c'est la cause des mises à l'isolement, bien que les significations de ces
mises en DPS n'en avouent rien. Il est facile
de trouver des raisons valables, détenu particulièrement dangereux visant à
l'évasion ..
Cela dit, comme pour beaucoup d'incarcérés (et le mot n'est pas faible). j'ai la
volonté de ne pas me laisser détruire par
l'anéantissement de ma personnalité :
i• notre volonté de ne pas crever, de ne pas
nous laisser briser, est notre volonté de rendre l'impossible possible 11. (Ulrike
Meinhof).
La prison, comme tous les endroits propres à la déstabilisation de l'individu, donc
de la société dans son ensemble, n'entrave
en rien, bien au contraire, la détermination
de lutter contre l'inhumanisme de systèmes
négatifs au développement d'un épanouissement certain des peuples.
Il faut garder son énergie pour se battre
vraiment, pour trouer ces foutus murs,
bombarder le silence >). •

JE NE SERAI
JAMAIS CANDIDAT
AU SUICIDE
Monsieur le Procureur,
Je suis classé DPS (détenu particulièrement signalé). Or, cette étiquette arbitraire
est une condamnation illégale dans la
mesure où je ne suis comparu devant
aucune juridiction pour que me soit prononcée cette peine accessoire qui ne figure pas
dans le code pénal français. Cette prérogative, dont use et abuse l'Administration
Pénitentiaire en toute impunité, constitue
en plus un élément de nature à influer sur
les verdicts des tribunaux et Cours d' Assises, puisque les magistrats du siège en tiennent compte et les avocats généraux et
autres représentants du Ministère public
l'utilisent parfois comme argument à charge
dans leurs réquisitoires.
L'administration pénitentiaire use également des tribunaux arbitraires que sont les
prétoires des prisons, puisque ceux-ci ne
sont pas composés par des magistrats de
profession et nul autre qu'un magistrat est
autorisé à prononcer une sentence, qui plus
est, une sentence qui n'est fondée sur
aucun article du code pénal, sentence dont
sont également victimes les familles, amis
ou proches des détenus, dans la mesure où
ceux-ci sont privés du droit de visite pendant le temps d'exécution de cette sentence. Ainsi sont violés l'article 8 des Droits
de l'Homme, l'article 10 et l'article 2.
Mais il y a plus : les détenus placés en
détention provisoire ne bénéficient que
d'une heure trente minutes de parloir par
semaine, alors que les condamnés qui sont
dans les centrales bénéficient de six heu-

!
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NON À LA
SÉGRÉGATION

La lettre d'un D.P.S.

RENDRE
L'IMPOSSIBLE
POSSIBLE

Un D.P.S. porte plainte

·

Samedi 10 mai.
- Fresnes: les« DPS » (« Détenus particulièrement signalés») de la 3s division entament
une grève de la faim. Pour protester contre leur statut << spécial» et le régime hyperrépressif et discriminatoire qu'il entraine, et contre la mise au mitard de l'un d'eux, qui
avait « osé » parler à un co-détenu à travers fa porte de sa cellule.
- MAF (Fleury) : une dizaine de filles refusent de remonter en cellules à la ttn de la promenade. Pour protester contre les fouilles humiliantes et contre la mise au mitard de deux
prisonnières (« politiques » et « DPS ») qui refusent de s'y soumettre.
- Les Baumettes (Marseille) : un « DPS » séquestre un maton. Pour pouvoir faire une déclaration à la radio sur les conditions de détention des " particulièrement signalés ».
Une prison dans la prison
Le statut DPS ? C'est le traitement réservé aux (( for.tes têtes», à ceux qui refusent de
plier. Pour eux, pas de contacts avec les autres : pas de sport en collectivité, pas de cours
de formation collectifs, pas plus de cinq en promenade, pas de salle commune ... Pour
eux, des cellules spéciales (grillages renforcés, vitres opaques), un flicage forcené, des
fouilles permanentes, une censure draconienne, les permissions refusées, des transferts
réguliers ..
Diviser pour mieux briser
Pour les « fortes têtes » ? Statut DPS ou QHS. Pour les immigrés ? " Camps de rétention » ou quartiers « réservés ». Pour les << politiques » ? Prisons spéciales et régimes de
sûreté ... A chacun son « statut ,,, à chacun son régime, à chacun ,, sa " prison. Mais
pour tous, toujours la répression. Pour casser la solidarité, pour briser les résistances,
de Badinter à Chalandon, c'est la même politique : séparation, division, ségrégation,
discrimination.
Lune, pour gagner
A Fresnes, la lutte a commencé. Contre toute différence de traitement en fonction de
la nationalité, de la nature du délit ou du comportement en détention. Avec les DPS, nous
devons réclamer :

La même justice pour tous !
La même prison pour tous !
Le même régime pour tous !

i(
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res par semaine ; le fait de lèser un prévenu
qui conformément à la loi est présumé innocent, est parfaitement arbitraire. D'autre
part, les condamnés détenus en centrales
peuvent téléphoner une fois par mois à leur
famille alors que les détenus placés en
détention provisoire ne bénéficient pas de
cette commodité. Il paraît tout à fait utopique dans ce cas de parler de présomption
d'innoncence puisqu'il y a entrave aux
droits de la défense, violation de l'article 8
et violation de la convention européenne
des Droits de l'Homme signée le 9 octobre
1981, article 6b stipulant que tout prévenu
doit disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense.
Autre fait arbitraire : les détenus placés en
détention provisoire sont rackettés illégalement lorsque leurs familles, amis ou proches, leur font parvenir des mandats pour
subvenir à leurs besoins. En effet, dès que
le total des sommes envoyées dépasse 900
F., l'administration pénitentiaire prélève
20% de l'excédent et cela de façon systématique, quel que soit le statut du prisonnier (prévenu ou condamné), et par extension, ce rackett atteint les personnes qui
viennent en aide au détenu.
Autre violation des Droits de l'Homme, le
fait de procréer est interdit aux détenus et
cette interdiction constitue une peine
accessoire arbitraire en violation de l'article 8- 2- 5-.
Mais il y a plus : on poursuit actuellement
des détenus pour avoir participé à des révoltes, mais on ne poursuit pas ceux qui ont
incité ces mêmes détenus à se révolter car,
si les droits de l'Homme étaient respectés
et si l'administration pénitentiaire et les principaux résponsables de syndicat F.O. respectaient les lois, les détenus n'auraient pas
motif à se révolter puisqu'ils seraient traités de manière humaine et digne. Mais les
syndicats F.O. des personnels pénitentiaires préfèrent inciter les détenus à la révolte
par d'incessantes provocations, pour créer
le climat d'insécurité et justifier ainsi vis à
vis de l'opinion publique des mesures de
répression et aussi pour obtenir une prime
de risque plus lucrative, alors qu'au niveau
des risques, les détenus ont payé de leur
vie bien plus souvent que les surveillants.
Autres prérogatives : le fait de dénoncer
les abus de toutes sortes vaut aux détenus
de se retrouver au cachot et privés des visites de leurs familles, amis ou proches, alors
que cette violence est orchestrée à l'intérieur comme à l'extérieur pour être ensuite
récupérée politiquement afin d'entraver les
réformes mises en œuvre par le Garde des
Sceaux, polariser l'attention des médias et
mieux cacher ainsi les carences qu'ont à
subir les citoyens issus des classes défavorisées. Il y a encore beaucoup à dire et
j'espère être entendu pour dénoncer tous
ces excès. Je vous informe que j'envoie une
copie de la présente à la Cour Européenne
des Droits de l'Homme afin de saisir cette
Haute Juridiction au cas où ...
Je tiens encore à vous dire, Monsieur le
Procureur, et cela au cas où il m'arriverait
un accident, que je n'ai jamais été, ne suis
pas et ne serai jamais candidat au suicide.js

Bois d'Arcy
déclaration de grève de la faim

Une lettre de Clairvaux

D.A.E. : DÉTENUS
' ~
A ELIMINER
J'ai bien reçu votre carte. Ca fait toujours
plaisir de savoir que de l'autre côté, il y a
des gens suffisament motivés pour faire
face à la répression et autres injustices qui
oppressent chaque jour des milliers de types
qui refusent le système capitaliste !
Après chaque procès, on pense être
débarrassé de tout, on s'imagine pouvoir
correspondre librement, avoir et choisir des
revues suivant nos idées, pouvoir débattre
collectivement,« librement », sans être rejugé, dire sa révolte face au système de la
justice, de la politique pénitentiaire, etc.
Oui, on peut se révolter dans ces pourrissoires, mais voilà ! Une étiquette supplémentaire nous sera mise : meneur, agitateur, extrémiste, etc. Un alibi en béton pour
vous écraser d'avantage, pour vous censurer, pour vous surveiller, et pour finir, on
vous jettera dans ces ex-QHS qu'on appelle
Quartiers d'isolement depuis 1981. Voilà
les discours et idées reçues des quatre étoiles ! Après les étiquettes DPS, ce sera DAE,
« Détenu à éliminer n ! Eh oui, les 01 sont
là pour nous anéantir, c'est la destruction
en silence dans la légalité, c'est un étau que
l'on serre pour vous briser le cœur, le cerveau, le moral... C'est une mort lente et
silencieuse en étant 24 heures sur 24 seul,
sans voir, sans entendre une voix, si ce
n'est le bruit des clés, des grilles et des verrous ! On y perd toute notion, du temps,
des distances, des couleurs, des contacts,
des paroles et j'en passe. Car comment
peut-on faire pour ressentir l'oppression
d'une politique dictatoriale dans ces quartiers inhumains ? Ca ne se raconte pas, ça
se vit ! Quand on passe toutes ces étapes
si dures, qu'est-ce qu'il en reste ? Rien,
juste. de la haine et de la rage aux tripes. Elle
sera notre force intouchable, elle sera une
amie, une compagne fidèle qui nous fera
refuser de baisser les bras, elle sera notre
force pour casser nos chaines et arracher
nos baillons !
Oui sont-ils, tous ces détenus qui croupissent dans ces cages ? Les mêmes qui, à
l'époque, engorgeaient les QHS, les mêmes
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FORGER L UNITÉ
DES PROLETAIRES
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qui font les allers-retours mitard-bâtiment ...
Faut savoir que l'on ne se révolte pas par
plaisir. Non! Ici, on nous l'impose ! Est-ce
notre faute si nous avons la conscience plus i
éveillée que les autres ? Nous sommes tout
simplement réalistes, et O combien honnêtes avec nous-mêmes pour refuser de ramper sous la discipline. Non, ça n'est pas
demain que les Pinochet en puissance nous
détruiront sans que nous élevions nos voix !
Qu'espèrent-ils donc nous prouver, à nous
qui n'avons rien à perdre, tout à gagner ?
Mitard, transferts, grâces, permes et conditionnelles supprimées ... Quelle rigolade !
Non à la carotte, non au chantage, non à
la prostitution, voilà mon point de vue !
Vive la résistance ! Force, Energie rebelles! •

Le mercredi 9 juillet, deux prisonniers de la MA de Bois d' Arcy ont entamé
une grève de la faim contre la différenciation, l'isolement et l'anéantissement, dedans comme dehors. Ce mouvement a été interrompu deux semaines plus tard, après que l'Administration eut accepté de les sortir de
l'isolement.
i< Tout prisonnier qui conçoit politiquement la violence à laquelle il est soumis et
qui organise la résistance en prison est des
nôtres. ,,
Prisonniers de la politique impérialiste,
dans les geôles du Capital, forgeons l'unité
des prolétaires, par la lutte colletive, développons le processus d'organisation de la
résistance !

Contre les projets d'extermination de l'opposition révolutionnaire, la « criminalisation »,la« pacification sociale »,la« militarisation du cadre de vie», etc. : la
« Counter insurgency )) .
Ici, dans les prisons :
Contre l'individuation extrême qu'exécutent l'enfermement, l'isolement, les techniques de déstabilisation qui s'y déploient,
les traitements différenciés qui tendent à la
désolidarisation : l'atomisation.
Maintenant, ouvrons le processus pour :
- Que cessent les rétentions de courrier ! (la
correspondance n'étant pas « libre », puisque soumise à la censure, les rétentions de
courrier n'ont pour fonction que d'accroître l'isolement}.
- que cessent les privations sélectives de
parloir 1
- l'abolition des quartiers spéciaux !
- le regroupement affinitaire des prolétaires
prisonniers !
Armons-nous
de
la
solidarité
combattante !
Nous sommes solidaires de nos camarades combattants antiimpérialistes, des prolétaires en lutte dans les geôles du Capital !
Particulièrement de nos camarades des
GRAPO et de « L'Internationale >), qui se
trouvent à la D11 R, à la M.A.F. de Fleury !
Nous entamons une grève de la faim
illimitée!
Nous refuserons tout contrôle médical !
(< De
qui dépend que l'oppression
demeure?
De qui dépend qu'elle cesse )) ? •

Appel du collectif de lutte
de Bois d' Arcy

Alain Trouvé (Rebelles Actifs)
Jean-Pierre Bard.

Lettre de Fresnes

LE TOMBEAU
PERPÉTUEL
Détenu Particulièrement Signalé, à Fresnes, signifie être condamné au tombeau
perpétuel. Nous n'avons aucun contact
avec l'ensemble de la population pénale. Il
nous est interdit tout mouvement aléatoire
(impossibilité dé faire du sport en collectivité, des cours pour apprendre une langue
ou autre, etc.), il nous est interdit tout
regroupement (pas plus de cinq en cour de
promenade, et souvent moins), impossibilité de réunion en salle commune, pas plus
de cinq en salle de télé, surveillance accrue,
afflux de surveillants lors de nos déplacements, etc.
A la moindre légère contestation solidaire,
nous sommes « éclatés » (mis en Quartier
d'isolement, changés de prison ou tout simplement changés de Quartier). De plus,
nous sommes à la merci de la moindre
« dénonciation » érronée et surtout
anonyme d'un ou plusieurs co-détenu(s),
eux en étage (nous rappelons que nous
sommes, en tant que DPS, en permanence
au rez-de-chaussée des divisions, dans des
cellules « spéciales >) (grilles sécuritaires,
fenêtres remplacées par des vitres opaques,
etc.), nous dénonçant comme instigateurs,
meneurs, ou pire : de préparatifs d'évasion ...
Mais surtout, c'est que nous servons
d'alibi sécuritaire au syndicat FO qui est
majoritaire au sein de I' AP en général, et
dont le noyau dur se trouve à Fresnes.
Ainsi, maintenir un réel mythe du OPS signifie la nécessité de la réouverture des QHS
ou autres, ou tout simplement leur maintien
(car faudrait-il qu'ils aient un jour été fermés), valorisant la profession du surveillant
de prison, ce qui permet des revendications
corporatistes (primes de risques { ? ! ), augmentations de salaire, etc.). •

101 1001 1 000
COLLECTIFS!
Resterons-nous plus longtemps prisonniers de la politique sécuritaire ? Les discours du
pouvoir n'ont pas tardé à se traduire dans les faits avec la bénédiction de Mitterrand-Ponce
Pilate:
Lofe Lefèbvre abattu d'une balle dans le dos par les CRSS lachés dans les rues, les mêmes
qui ont tiré avec des balles en plastique sur les ouvriers de La Ciotat, les incidents racistes se multiplient, les rafles se systèmatisent, les médias ,, aux ordres » par une manipulation totale de I' « informati~f! » déversent la propagande de guerre sécuritaire qui nous
désigne comme« boucs émisseire» ». Nous : les immigrés, les jeunes, les chômeurs, les
marginaux, les prolos, bref: le peuple! Comme de l'autre côté des murs (ici = ici), dans
les geôles de l'Etat impérialiste français, les conditions de la survie se déteriorent de jour
en jour: par l'augmentation constante du nombre des enfermés obtenue avec la complicité des magistrats du pouvoir (les condamnés à des courtes peines pullulent) ; l'engrenage de la provocation se déploie : la nourriture qui n'a jamais été bonne est insuffisante,
nous étouffons dans nos cellules de 10 mètres carrés, la ségrégation raciale s'affiche plus
encore qu'à l'ordinaire, les mitards ne désemplissent plus, les détenus repérés subissent
des provocations et certains se retrouvent en Quartiers d'isolement qui préfigurent les
QHS chers aux syndicats-matons, etc.
Nous sommes otages, qu'ils voudretent voir soumis dans Je développement de la politique sécuritaire. Nous appelons à la constitution de collectifs de lutte des deux côtés des
murs:
- Contre l'enfermement systèmatique ! Non à la construction des prisons privatisées ! Libération des emprisonnés préventifs depuis plus d'un an !
- Contre la politique raciste ! Egalité des droits françaisimmigrés ! Arret de la politique
d'expulsions! Contre la politique d'instrumentation des détenus, de division : abolition
des quartiers spéciaux, des statuts spéciaux (DPS), des traitements préférenciels qui nous
divisent!
- Droit à l'amour! Nos familles ne doivent pas subir l'enfermement! Nous ne voulons
pas voir nos mômes dans des cages ! Aménagement de locaux de rencontre (Angleterre},
de chambres d'amour! {Est-ce qu'on peut dire les années sans tendresse, les nuits du
corps qui pleure... ? /.
- Droit à l'organisation! Toutes les réformes sont entreprises contre nous, parce que nous
n'avons pas les moyens de nous faire entendre! La liberté de penser sans le droit, les
moyens de transformer la réalité, n'est que le droit de subir, la liberté de fermer sa gueule !
Droit de grève pour les détenus travailleurs surexploités et pour tous les enfermés !
Pasqua-Pandraud-Chalandon démission !

DECEMBRE
fin décembre.
Fresnes - Abdelkarim
Khalki
entame une grève de la faim de 72
jours pour obtenir le respect des promesses faites par Broussard lors de la
prise du Palais de Justice de Nantes.
Georges Courtois. lui, entame une
« grève de la couverture ».

JANVIER
début janvier.
Fresnes - Grève de la faim de Salvatore Cirincione.
19 janvier.
Muret - Un prisonnier en grève de
la faim pour le droit à la sexualité.
29 janvier.
Rennes - Pour ne pas être incarcéré
à des centaines de kilomètres de ses
proches, et après de multiples démarches, un détenu, déjà grèviste de la
faim, se coud les lèvres avec du câble
électrique pour se faire« entendre ».

FEVRIER

10, 100, 1000 collectifs de lutte!
Nous vaincrons !
Juillet 86

24 lévrier.
Paris - Roland Agret entame une
grève de la faim contre les conditions
d'indemnisation des victimes d'er-

..-~ ~

reurs judiciaires.
26 lévrier.
Paris - Sabotages en série dans le
métro parisien, en soutien aux
« Trois » de Nantes, Khalki. Thiollet et
Courtois. Signé : les Travailleurs du
Négatif.

MARS
10 mars.
Bordeaux - Pour protester contre les
lenteurs de l'instruction, un prévenu
reste 15 heures sur le bord d'une fenêtre du 4° étage avant d'être« confié »
au GIPN.
24 mars.
Lille - Six détenus passent une
heure sur le toit de la MA. de Loos
pour manifester contre la surpopulation. Il y a 2 fois plus de détenus que
de places, à Loos.

AVRIL
27 avril.

Toulouse - Explosion d'une voiture
piégée devant la prison SaintMichel.

Une lettre d'un D.P.S. de Fresnes
1
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PARTICULIEREMENT
SIGNALÉ
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Pour les ignorants, rappelons qu'un
détenu DPS, c'est une personne : 1- fichée
comme individu très dangereux au ministère
de l'intérieur et de la justice sur un registre
spécial ; 2- qui doit par conséquent être
isolé de l'ensemble de la population pénale :
a) seul en cellule, b) maximum de 4 ou 5
DPS en promenade quand ce n'est pas seul.
cl les conditions de surveillance sont multipliées, triplées, quadruplées, voire plus ;
ainsi tout est noté par les agents en service,
si tu fais du sport ou non, ce que tu lis, ton
comportement général, si tu reçois du courrier, du linge, si tu écris beaucoup, à qui,
pourquoi, comment, etc. Il faut savoir de
plus que cette étiquette permet au ministère de l'Intérieur de prendre connaissance
des noms et adresses de tes correspondants, etc. Enfin, en trois mots, tu es un
détenu particulièrement surveillé.
De plus, on t'accorde une escorte spé-

MAI
10 mai.
Marseille - Plusieurs détenus du
quartier DPS de la prison des Baumettes, prennent un maton en otage.
Fresnes - Grève de la faim des DPS
de la 3° division.
Fleury-Mérogis - Une dizaine de filles de la MAF refusent de remonter de
promenade, pour protester contre les
fouilles systématiques.
24 mai.
Marseille - Un prisonnier des Baumettes se fait tabasser dans sa cellule. Pour protester, 300 autres refusent de remonter de promenade.
Intervention des flics dans la prison.
29 mai.
Créteil - Deux militants de la Commission Prison-Répression devant le
tribunal pour avoir distribué « Brèche » à FleuryMérogis. Tarif : 1000
balles.

Jean Mignot, 36 ans, ex-détenu à la prisonhôpital de Fresnes, libéré administrativement le 10 juin 86, est décédé le 20 juin 86
a la Pitié-Salpêtrière des suites d'un cancer.
Karim Chenan, 29 ans, détenu à la prisonhôpital de Fresnes, s'est suicidé dans sa cellule la nuit du 23 au 24 juillet 86. Mohammed, son ami de toujours, a été transféré
illico.
Les autres, ceux qui restent, présentent
leurs condoléances aux deux familles ; se
sont concertés et cotisés pour la parution de
la présente qui tiendra lieu de faire-part de
décès ; vous précisent qu'aucune déclaration
d'un quelconque responsable de I' Administration pénitentiaire n'est ni souhaitée, ni
souhaitable, y compris pour les deux tentarives de suicide de la nuit du 28 au 29 juillet
86. La pénitentiaire a déjà réprimé ! !
Nous vivons oubliés
Mourrons dignes

Leurs compagnons

JUIN
4 juin.
Rouen - Quatre« Bobos du Val de
Seine » qui avaient détruit en juillet
85 des panneaux de signalisation de
la SNCF en solidarité avec les prisonniers, sont condamnés à des peines de
12 à 14 mois.
11 juin.
Lyon - Condamnation a des peines
de deux à cinq ans ferme de trois prisonniers de l'annexe psychiatrique de
Saint-Paul. qui. pour protester contre
les grâces misérables accordées par
Mitterrand, avaient déclenché le 14
juillet 1985 une mutinerie d'une trentaine de détenus.
23 juin.
Paris - Près de 400 prisonniers de La
Santé font une grève de plateau contre la loi Pasqua sur les expulsions
d'étrangers.

JUILLET
début juillet.
Paris - Environ 200 prisonniers de la
Santé déposent ensemble des demandes de mise en liberté.
3 juillet.
Paris - Conférence de presse de la
Commission Prison-Répression à propos d'une pétition signée par plus de
1000 familles contre les temps d'attente aux parloirs.
9 juillet.
Bois d'Arcy - Deux détenus en
grève de la faim contre lïsolement et
la différenciation.
mi-juillet,
Loos - Deux mouvements de grève
de plateaux à Loos, contru l'insuffisance et la mauvaise qualité de la
bouffe. Mots d'ordres affichés dans la
cour, tracts lancés des cellules. •

Une lettre
de Fresnes

ciale. Cela varie entre l'estafette de cinq
gendarmes et le défilé du 14 Juillet miniature, par pure caricature. Je vais vous expliquer ma dernière extraction.
A midi, on vient te chercher en cellule ; tu
vas directement, accompagné de trois gardiens, à la fouille ; là on te remet entre les
mains de l'escorte, ton escorte, mon
escorte ... Elle était composée pour cette
foui\1e d'usage de huit gardes mobiles en
tenue de combat (rangers, froc dans le style
para, petit blouson pare-balles} ; une fois
cette fouille méticuleuse faite, on fait bloquer tous les mouvements des couloirs de
la taule, puis on te fait aller au fourgon. Plus
entouré que ça, tu meurs. Evidemment, tu
es menotté, on te laisse les canettes même
dans la cellule du fourgon cellulaire comprenant une dizaine de petites cellules comportant quatre places d'ordinaire. Pour cette
fois, elle seront toutes vides, sauf celle que
j'occupe puisque je serai seul.
Dans ce camion blindé sans fenêtres, rrie
guettent trois tireurs d'élite avec fusil lancegrenades, etc. Derrière ce camion, fourgon
bahut, suit une estafette bondée de gardes

mobiles spécialistes du tir et en tenue de
combat, SVP, plein phare et girophare ;
devant le blindé, une voiture du GIPN ouvre
la marche. Le GIPN, c'est une équipe spécialisée dans l'escorte d'individus dangereux et dans cette voiture Peugeot break se
trouvent : tireur d'élite, maître chien (avec
le chien bien évidemment). ..
Voilà, c'est ainsi que je fais mes voyages
de Fresnes à Créteil en 15mn à tout casser. Arrivé, refouillé par les flics du dépôt,
mis en cellule pendant quelques minutes,
on monte voir le juge (je passe les détails
et les surplus, vous ne les croiriez de toute
façon pas), très bien gardé (flic gilet pareballes dans le couloir, etc.), on blablate, je
redescends, l'escorte me reprend en main
de suite, fouille à corps, encore, et on repart
à Fresnes. Arrivé, refouillé à poil par les gardiens de I' AP, retour en cellule et je constate que ces trois heures d'absence ont
donné l'occasion d'une fouille de cellule ...
Je suis par conséquent DPS ! Celui qui ose
dire que réclamer le droit d'avoir ce que tous
les détenus ont généralement, c'est à dire
pas grand chose sinon la possibilité d'avoir
les parloirs avec ma compagne, pouvoir
recevoir mon courrier plus fréquemment
qu'une fois par semaine, tous les quinze
jours, toutes les trois semaines voire tous
les mois, pouvoir rencontrer des éducs ou
profs sans une cargaison de matons, pouvoir suivre des cours ou je ne sais pas quoi,
etc., celui qui ose dire que cela, c'est revendiquer un statut privilégié, je lui mets mon
poing dans la gueule ! C'est vrai quoi ... Pour
ma part, c'est tout ce que je demande.
Enfin, presque ... En fait, ce que je voudrais,
moi, c'est sortir. •

Ce tract a été diffusé à la mi-février devant les prisons de la région parisienne. Deux prisonniers étaient alors en grève de la faim à l'hôpital de
Fresnes : Khalki et Cirincione. Deux prisonniers qui refusaient de baisser
les bras, de se laisser bouffer par les machines policière, judiciaire et carcérale. Un rassemblement s'est déroulé devant le Palais de Justice de Paris,
pour la libération de Cirincione. Un groupe intitulé « Les travailleurs du
négatif » a fait fleurir des affiches sur les murs de la capitale et réalisé
différentes actions en soutien à Khalki. La Commission Prison-Répression,
elle, a tenté de mobiliser tous ceux qui pouvaient l'être : familles, agents
hospitaliers, etc. Cirincione a fini par sortir ; Khalki, lui, moisit toujours
dans sa cellule de Fresnes ...

CONTRE L'ANÉANTISSEMENT

APRÈS
73 JOURS
DE GRÈVE

Oui a dit que la peine de mort était ebotie ?
Jeunes abattus dans les cités, « bavures » policières, ouvriers licenciés acculés au suicide, vieillards tués par la misère et le froid, taulards assassinés ou morts faute de soins :
la peine capitale n'a disparu des textes que pour mieux ressurgir dans la vie de tous les
jours. Sentence arbitraire, aveugle, absurde, qui à chaque moment menace chacun d'en-

tre nous. Sans jugement ni procès.
Cette machine de mort, qui vise tout particulièrement les exploités, les opprimés, les
exclus, elle ne s'est pas mise en marche par hasard. Pour réaliser sans accroc les gigan-

tesques bouleversements économiques et sociaux vitaux pour leurs intérêts (restructu-

Tout d'abord, je tiens à remercier la Commission et tous ses membres, merci les
amis de votre soutien et de votre solidarité.
En ce qui me concerne, j'ai arrêté la grève
de la faim au bout de 73 jours, le 13 mars
exactement. Je puais la mort, j'ai failli devenir fou. J'ai perdu 26 kg et compris, alors,
que décidément ces gens n'ont pas de
parole, ils n'ont pas respecté leur promesse
et vont me laisser mourrir. Il n'y avait rien
pour mo,i si ce n'est la paralysie, la folie et
la mort ensuite.
Bref, je me suis donc remis à m'alimenter,
mais je suis toujours dans un état lamentable, démuni de tous moyens, je ne peux me
permettre ce dont je rêvais pendant 73
jours, car je n'ai pas de famille, pas d'ami,
rien les gars. Je crois qu'il n'y a pas de
honte à vous dire que je suis un opprimé et
connais toutes les misères, c'est la raison
pour laquelle j'ai toujours volé au secours
des autres.
Mes avocats continuent la lutte toujours
dans le même sens pour obtenir ce que l'on
m'a promis, mais c'est comme s'ils s'adressaient à un mur, ils n'ont jamais de réponse
ou alors par la négative.
Quoiqu'il en soit, appenez que je suis heureux de souffrir au nom de tous les opprimés, de tous les écrasés, bien qu'ils soient
nombreux à ne pas avoir compris ma lutte.

rations, robotisation, flexibilité, etc.), Etat et patrons doivent impérativement briser dans
l'œuf toute velléité de résistance. Et pour cela, tous les moyens sont bons.
Dans cette machine de terreur, la prison est une pièce fondamentale : elle est l'outil privilégié de destruction de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, refusent de marcher au pas. JI y a ceux que l'Etat pense pouvoir amadouer, « rééduquer ». Eux, c'est
leur identité qu'on s'efforce de détruire, leur volonté qu'on tente de tuer. L'enfermement,
à lui seul, y suffirait largement. Mais deux précautions valent mieux qu'une : pour ne leur
laisser aucune chance, on les soumet aux humiliations, aux tabassages, aux drogues neuroleptiques, au mitard, à une exploitation forcenée dans les stetiers. On les soumet à mille
chantages quotidiens pour leur faire baisser pavillon, pour les contraindre à la reddition.
Et puis, il y a ceux que l'Etat considère comme des« irréductibles ». Ceux qui résistent,
dedans comme dehors, sans faiblir. Pour ceux-là, quels que soient les délits qui leurs sont
reprochés, quelles que soient les peines auxquelles ils ont été condamnés, c'est toujours
la même sentence qui est appliquée: l'anéantissement.
C'est ceux-là qu'on censure, qu'on prive de parloirs, qu'on isole, qu'on transfère sans
cesse. C'est ceux-là qu'on destine aux prisons« spéciales», aux prisons tie « haute sécurité ». C'est ceux-là qu'on expulse et qu'on extrade. C'est ceux-là encore qu'on laisse
crever de maladie, de grève de fa faim et de grève de la soif. C'est ceux-là, enfin, qu'on
pousse au suicide - quand on ne les pousse pas tout simplement par la fenêtre ou du haut
d'un toit!
En les éliminant, on ne cherche pas seulement à s'en débarrasser. Au travers d'eux,
c'est nous tous qui sommes visés. C'est nous qu'on veut épouvanter, terroriser. C'est
nous qu'on veut «dissuader» de lutter, de résister. En les faisant taire à tout jamais,
c'est nous qu'on tente de réduire au silence !
Nous ne devons pas nous laisser intimider !
Ces hommes et ces femmes qu'on met à mort pour nous impressionner, nous ne devons
pas les laisser tomber. Parce que leurs combats sont les nôtres. Parce que s'ils sont vaincus, c'est nous tous qui perdons.
Salvatore Cirincione, Abdelkarim Khalki: deux parmi tant d'autres, dans la cohorte des
sacrifiés. Deux qui ont choisi de ne pas se coucher. Deux que l'Etat est en train de tuer.
Leur sort se joue aujourd'hui, sous nos yeux. Leur vie, c'est de nous qu'elle dépend.
Nous devons les sauver •

Fresnes, le 24 mars

mi-février 1986

Méclèclne et prison
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usqu'à la fin du XVIIIème siècle,
la prison était un espace sans existence juridique, sans fonction
définie : un simple lieu de passage
pour les prévenus en attente de procès ou
pour les condamnés (à mort, à des châtiments corporels ou infamants, aux galères, etc.) en attente d'exécution de peine,
unssimplc lieu de séjour et d'oubli pour
les condamnés à mort graciés ou pour
ceux qu'on mettait à 1 'écart, sur ordre du
roi et sans jugement.
Mais avec la Révolution Française, le
système punitif connaît lui-même une
véritable révolution. La Déclaration des
Droits de l'Homme fait accéder la liberté
au rang de « bien le plus précieux », et
la privation de liberté, qui jusque là
n'était qu'un aspect accessoire de la peine,
devient elle-même une peine à part
entière. La prison est désormais institution de droit : lieu d'application de la
peine privative de liberté.
Comme toutes les peines de la période
précédente, la privation de liberté est censée à la fois intimider les délinquants en
puissance et châtier les criminels avérés.
Mais très vite, on lui assigne une autre
finalité, une finalité inédite : transformer
les individus qu'elle reçoit, les amender,
les « guérir » du « mal » qui les a écartés de la bonne voie. Elle doit être une
peine « correctionnelle ». Le rôle de la
prison s'en trouve bouleversé : d'espace
passif, simple lieu d'exécution de la peine
privative de liberté, elle devient espace
actif, instrument de traitement et de guérison. Et on commence à l'organiser à
cette fin.
Le mal, alors, c'est l'indolence, la
paresse. Dans la vieille économie féodale,
les vagabonds, les mendiants, les dévoyés,
les fous, etc., pouvaient se contenter de
vivre de charité chrétienne, sur le compte
des hospices ou des hôpitaux qui traditionnellement les accueillaient. Mais
depuis le XV!ème siècle, avec le développement du commerce et de la petite entreprise, l'inactivité n'est plus de mise : il
faut travailler ! C'est précisément pour
guérir les oisif du« mal » qui les tient que
les premières prisons sont édifiées. Les
guérir, c'est à dire leur apprendre ou leur
réapprendre le travail : ces premières prisons, ce sont les « maisons de travail » ou
« workhouses » - autrement dit, des centres de rééducation par le travail, des centres de travail forcé.
Depuis cette époque et jusqu'à
aujourd'hui, les symptômes du « mal »
ont beaucoup changé, mais les prétentions thérapeutiques de la prison, elles,
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Détruire
pour
guer1r
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Depuis toujours, la prison revendique son aptitude à guérir. A guérir le corps social
de ses convulsions, de ses troubles, de ses crises. Mais également à guérir les hommes, à les délivrer du mal qui les ronge, de la déviance qui les écarte du droit chemin : celui du travail, de la loi, de l'ordre. La prison prétend traiter. Mais elle ne
fait que maltraiter. Le seul traitement qu'elle connaisse, c'est la saignée. En matière
carcérale, la seule « santé » qui soit, c'est la prison qui en porte le nom !

n'ont pas varié. Périodiquement confrontés à des vagues d'antagonisme social,
incapables de reconnaître les causes profondes de ces phénomènes - ou trop heureux de pouvoir les occulter ! -, Etats et
« experts » se sont évertués, sans relache,
à localiser les nouveaux« foyers d'infection », à concocter de nouveaux remèdes.
Toubibs, psychiatres, psychologues, criminologues, médecins de l'âme et
apprentis-sorciers ont peu à peu envahi les
appareils répressifs, renforçant sans cesse
leur pouvoir sur la taule. jusqu'à devenir
de fait les maîtres exclusifs de l'application des peines et du destin des
prisonniers.
Le mal, on a l'a cherché dans les habitudes de comportement et on s'est attaché à « redresser » les criminels en jouant
de la carotte et du bâton ; on a voulu le
débusquer dans les replis des cervelles ou
au détour d'un chromosome, et on a fait
appel aux chirurgiens, aux généticiens ;
on a pensé le trouver dans les psychologies, et on a lavé les cerveaux. Enfin,
faute de parvenir à l'extirper des simples
individus, on a fini par le chercher dans
leurs identités sociales, raciales, culturelles ou politiques ; on a exterminé les communistes, les juifs, les tziganes, les homosexuels, etc., tous ces « cancers du corps
social », ... avant de découvrir le nouveau
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responsable de tous les maux, le « terroriste», qu'on s'applique aujourd'hui à
anéantir dans les Stammheim d'Europe
occidentale ...
« Traiter » les individus pour « guérir » les contradictions sociales : c'est
depuis toujours le discours de la prison.
Un discours qui repose tout entier sur une
double mystification : la réduction des
conflits et des antagonismes sociaux à de
simples « déviances » individuelles, à de
banales maladies, et la prétention à les
résoudre, à les surmonter sans toucher à
ce qui en est la véritable cause ; l'organisation de la société. Un discours dont la
seule fonction est de justifier la taule en
déguisant sa véritable tâche ; maltraiter
les individus pour contenir les conflits
sociaux, détruire les identités antagonistes pour sauvegarder l'ordre social.

Détruire pour guérir
'abord relativement indépendantes,
les fonctions thérapeutique et cœrD
citive de la prison se sont peu à peu
mêlées, s'appuyant l'une sur l'autre, se
renforçant mutuellement, jusqu'à se confondre totalement pour devenir, dans la
dernière période, une seule et même tech-
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nique scientifique d'anéantissement.
Dans un premier temps, en effet, la violence n'était pour l'essentiel qu'une condition à la mise en œuvre du traitement :
aux XVIIIème et X!Xème siècles, par
exemple, la « rééducation » des oisifs par
le travail (ergothérapie) n'était rien d'autre que du travail forcé. Mais le « traitement », c'était le travail : la force n'était
là que pour l'imposer.
Progressivement, cependant, la violence s'est intégrée à la thérapie. Elle est
devenue elle-même un ingrédient essentiel
du traitement, l'un des moyens de la
« guérison ». Bref, elle est devenue à proprement
parler
« violence
thérapeutique ».
Cette violence-là est d'une tout autre
nature que celle des châtiments corporels,
par exemple, ou même de la guillotine :
elle ne se veut ni symbolique, ni exemplaire, elle n'est pas une violence de bourreau. La « violence thérapeutique » est
une violence scientifique qui ne vise pas
à châtier, mais à soumettre, à soumettre
le prisonnier aux règles et valeurs
dominantes.
Cet apprentissage forcé de la soumission, quelle que soit la méthode
employée, passe par la destruction des
facultés de choix et des capacités d'initiative du prisonnier. Il s'agit de briser non
seulement sa résistance (à la prison, au
traitement, aux « règles du jeu » social)
, mais son identité-même ; en faire une
cire vierge, sur laquelle viendront s'imprimer, sans brouillage ni parasites, les nouvelles valeurs qu'on entend lui inculquer : .
discipline, passivité, conformité, etc.
Dans tous les cas, la violence thérapeutique est une violence destructive.
La première utilisation de la violence
comme moyen thérapeutique remonte
aux années 30 : ce sont les expériences
effectuées aux Etats-Unis par les « spécialistes » de l'école « médicocriminologique » sur les prisonniers considérés comme non-responsables de leurs
actes. Technique employée : la lobotomie, tout à la fois mutilation physique et
destruction psychique. Puis, dans les
années 50, notamment sous l'impulsion
du Dr Schein (1) et des responsables du
pénitentier de Marion, les techniques de
dépersonnalisation et de lavage de cerveau prennent le relai, pour toutes les
catégories de prisonniers, cette fois.
Face aux protestations soulevées par
ces pratiques, la « Société d'enquête sur
l'Ecologie Humaine », lance, vers 1960,
(suite p.22)

•• SUICIDE

tains sont également prêts à témoigner si
cette affaire reçoit des suites judiciaires.
L'avis général est que Chérif a été acculé.
Il a passé presque toute sa détention au
mitard ou à l'isolement, dans des cellules
abominables, alors qu'il était mal physiquement et moralement. 11 ne semble pas avoir
été suivi médicalement et psychologiquement. Il était traité avec brutalitéet mépris,
comme n'importe quel prisonnier trop perdu
pour savoir se défendre. Certains disent
qu'il a été parfois battu.
Je l'ai souvent entendu hurler la nuit, mais
il était évidemment difficile de savoir ce qui
se passait, même en collant l'oreille à la
porte. On peut en tout cas se poser des
questions sur diverses anomalies :
- qu'un toxocomane visiblement perturbé
ait été mis en prison et non à l'hôpital ;
qu'en prison il ait été traité comme un
chien et gardé au placard sans apparemment aucun suivi médical et psychologique;
- que la direction ait pris le risque énorme
de l'empêcher d'écrire au juge ;
- qu'il ait pu se pendre avec sa ceinture.
D'abord, on ne peut avoir de ceinture au
mitard. Ensuite, on ne doit avoir en détention que les ceintures fournies par la M.A.,
avec lesquelles il est très difficile de se pendre, sinon impossible ;
- qu'un détenu ait été au mitard sans
(semble-t-ilJ être passé au prétoire pour

Témoignage de la prison St-Michel

SUICIDE
MODE D'EMPLOI
Nous publions, ici. le témoignage d'un ex-détenu de la prison de Saint
Michel à Toulouse, qui raconte en détail les circonstances de la mort de
Chérif Hannachi, retrouvé pendu au mitard. Ce témoignage a été publié
par l'équipe d'une émission « prisons » désormais disparue : TransMuraille Express.
Chérif Hannachi, 28 ans, s'est pendu au
mitard à la Maison d' Arrêt Saint-Michel
(Toulouse) dans la nuit du 18 au 19 mars ;
il est mort le 19 au soir, à l'hôpital où il avait
été transporté. J'étais détenu à cette époque à Saint-Michel et je désire témoigner
des circontances de cette mort. J'essaierai de distinguer au mieux ce que j'ai moimême constaté, ce qu'on m'a dit et ce que
j'en pense.
Pour autant que je me souvienne, j'ai lu
sur le mandat de dépôt de Chérif qu' il avait
été incarcéré le 22 ou 23 février pour
(( infraction à la législation sur les stupéfiants ». Il était toxicomane (ce qu'il reconnaissait) mais niait être trafiquant. Il paraît
qu'il a tenté de sauter par la fenêtre de
Madame Colette Pesso, le juge d'instruction qui l'avait inculpé. D'après les circonstances, il semble que ce soit plus un geste
de désespoir qu'une tentative d'évasion.
J'ai vu Chérif pour la première fois le 25
février. Il était au mitard (cellule de punition). Je lui ai demandé s'il n'avait besoin
de rien, tabac ou autre, comme les détenus
le font habituellement avec les punis. Il m'a
hurlé à travers la porte qu'il avait faim,
qu'on ne lui avait pas donné à manger, qu'il
ne voulait pas rester là. Il avait l'air très perturbé, physiquement et moralement. Les
surveillants m'ont dit de ne pas m'occuper
de lui, que c'était « un clodo ». un toxico,
et qu'il ne devait pas intéresser « un gars

•• SUICIDE
Témoignage
de Clairvaux

EN FINIR

AVEC
L'HORREUR
Un camarade espagnol qui effectuait une
peine de douze ans vient de se donner la
mort par pendaison. Il venait d'être avisé
qu'il serait très prochainement expulsé vers
son pays d'origine, et serait également l'objet d'une extradition vers l'Espagne pour
une affaire où un garde civil a trouvé la
mort. Son nom : Antonio Rodriguez Garcia.
Il avait 33 ans. C'est arrivé mercredi entre
dix heures et douze heures.
C'est l'une des premières victimes des
accords internationaux concernant les
expulsions des « délinquants >> vers leur
pays d'origine.
Nous avons participé à assurer les frais et
les charges de son rapatriement et des
obsèques. Voilà où se situe la solidarité,
quand la mort est passée. Quelle saloperie
de société!
Tu te rends compte ? Faut qu'on racle le
fond du désespoir pour que chacun se sente
un peu concerné, moins pris dans le piège
de l'individualisme, de cette putain de
frousse de faire le pas vers l'autre. Mais
c'est quoi ce monde ? De quoi est-il fait ?
Alors, peut-être qu'il avait tout pigé, Tina,
quand il a décidé de s'accrocher ? Pigé qu'il
n'y avait rien à attendre, ni de la vie, ni des
autres, ni même de lui-même puisque la
force d'aller en avant l'avait quitté ...
Il ne lui restait que ça, en finir une fois pour
toutes avec le mensonge, l'horreur, la
mystification, les espoirs bidonnés d'un
bout à l'autre. Il a réglé tout ça, Tino, d'un
bout de corde finement tressée. li leur a fait
la malle. Fallait juste le courage d'en finir
avec cette non-vie qu'on lui préparait làbas, dans son pays, et qui n'aurait été que
la suite de celle qu'il subissait ici depuis de
longues années ... •
Clairvaux, le 22 juin 86

comme moi )) . Pendant les jours qui ont
suivi, je passais chaque après-midi devant
le mitard, en allant en promenade et au
retour. Chérif y était toujours.
Le samedi 2 mars au soir, un surveillant
a amené Chérif à ma cellule. J'étais à l'infirmerie pour me reposer à la suite d'une
crise de nerfs, il n'y avait qu'un lit dans ma
cellule et j'ai montré au surveillant que je
n'étais pas content. Celui-ci avait recu l'ordre de mettre un matelas par terre alors que
la cellule voisine était vide et comportait
deux lits. C'était la cellule des grévistes de
la faim, qui est sombre, sale, peu aérée, et
j'ai proposé qu'on m'y mette moi-même
pour ne pas monopoliser la meilleure cellule.
Le surveillant est parti chercher des ordres
(il avait l'air de trouver lui aussi la situation
absurde) puis est revenu et a dit à Chérif
de s'installer dans la cellule d'à côté.
J'ai passé du tabac à celui-ci et, comme
il voulait écrire au Juge d'instruction, nous
sommes convenus avec le surveillant que
je ferais cette lettre le lendemain matin.
(Chérif parlait mal français et ne savait pas
écrire). Le lendemain, les surveillants, les
uns après les autres, ont promis que cela
se ferait mais « plus tard ))_ Le soir, Chérif
était désespéré et s'est coupé les veines.
Il me l'a dit par la fenêtre. Il voulait pouvoir
écrire au Juge et ne plus être seul en cellule, mais ne savait pas comment obtenir
cela. Je lui ai demandé d'arrêter en promettant d'intervenir pour lui. J'ai tapé longtemps à la porte pour qu'on vienne le soigner, sans résultat. Il a fallu appeler les gens
du quartier quatre pour que ceux-ci tapent
à leur porte afin de prévenir les surveillants.
Longtemps après, on est venu chercher
Chérif pour l'emmener à l'hôpital. J'ai
entendu les surveillants l'insulter et se
moquer de lui. 11 y avait au moins un brigadier présent puisqu'il faut un responsable
pour ouvrir les portes la nuit. Il a été ramené
dans la nuit. Le lendemain, lundi, les surveillants ont continué à promettre vaguement que cette lettre serait faite, jusqu'au
soir. Après la dernière fermeture des cellules, j'ai eu une altercation avec un surveillant à travers la porte. Je l'ai averti qu'il était
illégal et très grave d'empêcher un détenu
de communiquer avec l'autorité judiciaire :
il m'a répondu que je retardais la fin de son
travail et qu'il avait des consignes. Cela a
confirmé mon impression que les surveillants n'agissent pas de leur propre initiative
mais selon le désir de la direction de mettre au placard un détenu à problèmes. J'ai
donc écrit au surveillant-cti'ef pour 1' avertir
des risques qu'il prenait en bafouant ainsi
nos droits légaux. Le lendemain, un surveil.
lant venait me chercher pour faire cette lettre. Par contre, Monsieur Cau, le surveillantchef, n'a jamais cru bon de m'expliquer
pourquoi il avait donné de telles consignes.
Chérif a alors arrêté la grève de la faim qu'il
avait entamée la veille. Le lendemain, il a
été remis en détention 1( normale 11. Pendant son séjour en infirmerie, il m'avait dit
ne pas avoir pris de douche.
Quelques Jours plus tard, je pense que
c'était le vendredi 8, j'ai eu des nouvelles
de Chérif par une voie imprévue. J'étais
dans le couloir en train de parler avec le
directeur de la M.A., Monsieur Tigoulet. Est
alors arrivé M. Arioli, qui est responsable de
l'infirmerie. Si j'ai bien compris, M. Arioli
n'est d'ailleurs pas un infirmier ou un médecin mais un surveillant en blouse blanche :
mais c'est lui qui décide en ce qui concerne
les malades, etc. Il a montré au directeur
la radiographie d'un estomac avec une fourchette. Il s'agissait de Chérif Hannachi, et
les deux responsables ne semblaient ni
inquiets ni étonnés. A la suite de cela, j'ai
vu réapparaître le nom de Chérif sur la porte
du mitard. Voilà en ce qui concerne mes
constations personnelles.
Quand Chérif a été enterré, nous avons
fait une journée de refus de la <( gamelle >>.
pas une grève de la faim mais un refus de
la nourriture qu' <( ils » nous donnaient. J'ai
discuté avec d'autres détenus, dont cer-

indiscipline ;
- que l'hôpital Purpan ait laissé deux fois
(veines coupées puis fourchette avalée)
ramener à la prison un garçon qui visiblement ne la supportait pas.
Nous sommes nombreux à désirer qu'une
information soit ouverte. Nous ne sommes
pas convaincus que les responsables de
cette mort seront trouvés et punis ; je pense
que la responsabilité est trop répartie entre
les différentes autorités qui ont eut en main
le sort de Chérif. Mais il faut bien se rendre
compte que le même genre de choses continue. Quand j'ai quitté Saint-Michel, il y
avait à l'isolement un gars qui avait tenté
de se suicider, comme si les cellules du
quartier d'isolement, ancien OHS, promenades séparées, minuscules, grillagées par
dessus, cellules sinistres, étaient le meilleur
endroit pour retaper un dépressif. Il y avait
deux hommes en grève de la faim dans les
mêmes conditions à la limite de l'insalubrité.
Et puis bien d'autres gens désarmés, affaiblis, calmés à coups de neuroleptiques,
détériorés par des conditions inacceptables.
La mort en prison est une chose de plus
en plus fréquente. Celle de Chérif est un cas
extrême mais révélateur des conditions que
subissent tous les détenus, et auxquelles
certains ne résistent pas du tout. •

Un « libéré n de Saint-Michel

•• ANÉANTISSEMENT
Le réquisitoire d'un médecin suisse
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FOUTRE EN L'AIR
LA VIE
D'UN -DÉLINQUANT
Ralf Binswanger est psychiatre/psychothérapeute à Zurich. De 1974 à
1978, il était chef de clinique à la policlinique psychiatrique universitaire
de Zurich, chargé de la surveillance psychiatrique du pénitencier de
Regensdorf. Puis il devint conseiller du service médical pénitentiaire dans
le cadre de la policlinique universitaire. En décembre 1980, il démissionne
de ce poste, pour les raisons qu'il explique dans le texte qui suit.
« Je dépose mon mandat de conseiller du
service médical pénitentiaire dans le cadre
de la policlinique universitaire de Zurich. Le
développement dans les prisons a pris une
direction qui m'amène à juger imcompatible avec ma conscience toute coopération
ultérieure.
Depuis cinq ans, j'ai toujours attiré l'atten-

1

tian sur les conditions de détention intenables, surtout pendant une incarcération préventive. Elle est, comme on sait, presque
toujours effectuée en détention individuelle.
La détention en isolement signifie que le
détenu passe des jours, des semaines et
(dans des cas compliqués) aussi des mois
et même des années, quotidiennement

16- Empêcher les prisonniers d"écrire
environ 23 heures seul {s'il n'est pas inter•• ANÉANTISSEMENT
chez eux ou aux amis de la région à prorogé) dans sa cellule et qu'il n'a pratiquepos de leurs conditions de détention et
ment pas la possibilité de contacter d'aud'isolement ;
tres détenus ou le monde extérieur. L'effet
1 7- Donner accès seulement aux publiextrèmement nuisible de ce régime {qui est
usuel en Suisse depuis des années), provocations et aux livres dont le contenu est
que un changement de la personnalité, et
neutre ou soutient lés nouvelles attituprend un caractère de torture psychologides souhaitées ;
que (voir entre autres mes contributions
18- Mettre un individu dans des situadans le Journal Suisse des Médecins du
tions nouvelles où les normes sont déli5/2/1977 ainsi que dans les informations
bérément maintenues floues. Le pousd'Amnesty International d'octobre, novemser ensuite à se conformer, à se conbre et décembre 1 980).
duire de la manière souhaitée afin de
L'ampleur de ce traitement des prisonniers
gagner l'approbation et de le soustraire
ne peut être justifié ni par le danger que présente le délinquant ni par le but de l'enquête
à la pression de son entourage
Nous publions ci-dessous les 24 points que, lors d'une conférence donnée à
pénale. Des mesures architecturales, percarcéral ;
des psychologues, des sociologues et des directeurs de prison, en 1962 à Wassonnelles et administratives, pourraient net1 9- Mettre un individu dont la personhington D,C., le Dr Schein a proposés, afin de rompre les liens émotionnels et
tement améliorer les conditions de détennalité a déjà été sévèrement affaiblie ou
autres qui renforcent les attitudes ou schémas de comportement à casser. Dans
tion, mesures qui sont absolument applicaerrodée, avec d'autres détenus dont la
les techniques mises en place à Marion et dans la nouvelle génération des pribles en Suisse.
réforme de pensée est plus avancée. Le
Mais des efforts sérieux de la part des
sons européennes, nous pouvons retrouver les 24 règles du machiavélique Dr
travail de ceux-ci sera de saboter
autorités dans ce sens ne sont nullement
Schein.
davantage les supports affectifs de
visibles. Par contre, les conditions de détention sont continuellement renforcées par
l'individu ;
intimes ;
Ce programme de thérapie est la condes mesures architecturales et administra20- Utiliser des techniques d'invalida6- Amener par la ruse, des prisonniers
tinuation de toute une série d'études
tives. Des nouvelles prisons en béton et en
tion
de caractère, par exemple les
à rédiger des déclarations qui sont
financées
en
grande
partie
par
la
C.I.A.
fer poussent comme des champignons.
humiliations, les injures, les cris afin
ensuites montrées à d'autres ;
aux Etats-Unis dans les années 50 à
Elles sont équipées d'installations électrod'induire des sentiments de culpabilité,
7- Utiliser les opportunistes et les
60, en particulier le programme de
niques qui suppriment les dernières posside peur et de suggestibilité. Tout cela
informateurs ;
recherche « Blue-Bird », qui avait
bilités rudimentaires de communication.
doit être accompagné de privation de
8- Convaincre les prisonniers qu'ils ne
L'impression d'être dans une « taule » antinotamment pour but d'étudier la force
sommeil, d'un régime carcéral exigeant
peuvent faire confiance à personne ;
que, mais contenant encore des restes de
de résistance humaine à l'isolement.
et d'interrogatoires périodiques ;
vie humaine est remplacée par le sentiment
9- Traiter les prisonniers collaborateurs
L'expérience que certains soldats amé21- Répondre par de nouvelles agresd'impuissance totale face à une << détention
de manière beaucoup moins stricte que
ricains avaient des lavages de cerveau
en béton )) hautement sophistiquée et morsions à toutes tentative hypocrite de se
les autres ;
pratiqués pendant la guerre de Corée
telle. Un équipement de cellule plus ou
conformer
aux exigences faites par les
1 0- Punir ceux qui affichent des attitua servi de base à ces recherches. Paralmoins commode ne change rien à cela.
détenus collaborateurs ;
des non-collaboratrices ;
lèlement, le Pr J. Gross était à l'œuvre
Aussi dans les vieilles prisons on installe des
22- La mise en évidence répétée, par
11 - Retenir systématiquement le
à Prague, sous le régime de Novotny.
cellules de visite avec vitre de séparation,
d'autres détenus, de situations passées
courrier;
En 1967, il publiait son livre « l'isoledes cellules d'isolement avec surveillance
et présentes, dans lesquelles le prison1 2- Empêcher tout contact avec toute
télévisuelle 24 heures sur 24, (cyniquement
ment social, la privation sensorielle et
nier a failli à ses propres normes et
personne qui ne sympathise pas avec
cette surveillance doit servir à des mesures
leurs aspects psychologiques », dans
valeurs ;
préventives de suicides), et même des
la méthode et le régime auquel est soulequel il montrait combien la privation
Quartiers de Haute Sécurité entiers. Dans
23- Récompenser toute soumission et
mise la population captive ;
sensorielle et en particulier l'isolement
la prison du district de Zurich, les visites se
servilité envers les attitudes comprises
1 3- Désorganiser
toute
norme
social rendent l'homme influençable et
déroulent en principe derrière des vitres de
dans
l'objectif de lavage de cerveau. La
collective;
manipulable.
séparation, ce qui signifie que le µrisonnier
pression est assouplie et le détenu est
14- Persuader collectivement les priMais depuis 1971, Gross se trouve du
ne respire même pas le même air que son
accepté en tant qu'être humain":
sonniers qu'ils ont été abandonnés par
bon côté du rideau de fer, puisqu'il est
visiteur. Le nouveau Quartier de Haute
24- Mettre à disposition des supports
leurs proches et totalement isolés de
Sécurité dans l'ancien bâtiment de Regenschargé de recherches à l'université de
émotionnels et sociaux afin de renforleur milieu social ;
dorf prévoit deux cellules pour chaque priHambourgEppendorf. Il est le scientificer les attitudes nouvelles. •
1 5- Saboter tout soutien affectif ;
sonnier : dans l'une on travaille, dans l'auque responsable de la torture blanche
tre on dort. Ainsi les cellules voisines sont
dans les prisons allemandes. Il est aussi
vides. On s'approche ainsi des« couloirs de
chargé de mener à bien le programme
silence » {lote Trakte) mal famés de la
de recherche spécial 11 5, financé par
R.F.A ..
la société allemande de recherches à
L'opposition critique des médecins aux
raison de 2,8 millions DM. Ce proautorités ne recoit pas de réponse ou bien
gramme a été réalisé en lien étroit avec
est dépréciée· comme irréaliste. S'ils
l'armée Ouestallemande qui s'est intés'adressent au public ils sont diffamés ou
menacés de perdre leur place. Comme le
ressée spécialement à la manipulation
montre un débat récent sur l'interpellation
de l'agressivité au moyen de différenWeber au Grand Conseil, on essaie de faire
tes techniques, entre autres la privation
passer tous ceux qui émettent des critiques
sensorielle.
pour des ennemis de l'Etat.
Le droit de punir est appliqué toujours plus
opiniâtrement et les considérations huma1- Transfert des prisonniers dans des
nitaires rejetées de plus en plus au second
régions suffisamment isolées, pour
plan. Dans le cas d'une prisonnière étrangère, une maladie cancéreuse avancée et
rompre ou affaiblir sérieusement les
une attestation d'incapacité d'assumer la
liens émotionnels intimes (familles,
Mercredi 11 juin : un jeune de 16 ans, Stéphane M., se pend dans sa cellule du Quartier
détention, délivrée par le médecin chef de
amis, milieu, etc.} ;
----,.,
des mineurs, à la Maison d'Arret de Bois d'Arcy ..
l'institut de médecine légale de l'université
2- Isoler tous les « leaders naturels » ;
Mercredi 18 juin : un prisonnier espagnol de 33 ans, Antonio Rodriguez Garcia, se pend
de Zurich n'ont pas suffit pour épargner à
3- Utiliser des prisonniers collaboraà la Centrale de Clairvaux ...
cette femme de continuer de purger le reste
teurs
en
tant
que
leaders
;
de sa peine et lui permettre de rentrer dans
4- Interdire les activités de groupe qui
Chaque semaine, un, deux, trois prisonniers meurent ainsi dans les prisons françaises.
son pays natal.
Combien au total ? Impossible à savoir. Car dans les comptes officiels, on « oublie ,, bien
ne correspondent pas aux objectifs de
Ce durcissement se montre de façon
souvent
ceux qui ont eu la « bonne idée » de ne pas mourir dans les locaux-même de
exemplaire dans le cas de Walter Sturm.
lavage de cerveau ;
la prison, ceux qui ont « attendu "d'arriver à l'hôpital pour le faire : ceux-là, l'AdminisTrois médecins du service de la prison ont,
5- Espionner les prisonniers pour les
tration Pénitentiaire préfère les ignorer.
depuis deux ans, prévu et plusieurs fois
confronter ensuite à des données
Chaque semaine, ifs sont aussi des dizaines de prisonniers qui tentent de se donner la
attesté, qu'on doit s'attendre à une infirmité 1
mort et se ratent, des dizaines, encore, qui s'auto-mutilent, entament des grèves de la
psychique chronique, spécifique à la déten- ·
faim, se détruisent violemment ou en douceur. Combien au total ? On ne le saura jamais.
tian si 1 'on n'applique pas des conditions de
A l'Administratio,n Pénitentiaire, la ,, loi du silence », on connait bien
détention humaines. Rien ne s'est passé.
ration
de
Tokyo
de
la
fédération
mondiale
Au moment où la situation a été suffisamdes médecins de 1975. Elle demande aux
La machine à détruire
ment dramatique pour que le service médimédecins de ne pas participer à la torture
cal pénitentiaire recommande une interrup« If faut reconnaitre que fa fonction première de la prison, c'est l'élimination, même si
ou
à
des
traitements
cruels
et
inhumains
tion de la détention, un psychiatre extérieur
celle-ci n'est que temporaire ,, ; ce n'est pas nous qui le disons, c'est Je ministre Chalanmême si leur participation est exigée. Le
et lié à la Justice a alors été chargé du jugedéveloppement << moderne ,> est que le
don et ses " conseillers » qui le proclament partout.
ment ultérieur. Ce psychiatre a recomEt pour « éliminer», la taule « élimine » bien.
système pénitentiaire ne libère pas la Suisse
mandé la continuation de la détention malLentement, scientifiquement, on détruit ceux qu'on enferme.-On les isole, on les coupe
d'un soupçon de torture, mais au contraire
gré le risque de suicide, jugé aussi par lui
de leur famille, de leurs amis, de leur monde à eux. Par la violence et la menace, on brise
fortifie ce soupçon en certitude.
sérieux. Il accusait les psychiatres de la prileur volonté, on casse leur résistance. A force de misère, de mépris, d'Humiliations, de
Ces développements doivent être consison de ne pas avoir réussi à assouplir laperchantages, on leur apprend la soumission, on leur vole leur dignité. Et ceux qui finissent
dérés dans un cadre plus large : ils progressonnalité de Walter Sturm.
par" craquer», on leur laisse le soin de s'achever eux-même. «Eliminés»!
sent parallèlement dans tous les pays de
Mais il n'y a pas que cette expertise faite
l'Ouest hautement industrialisés, indépenpar un seul psychiatre qui soit scandaleuse.
damment de l'ampleur de la violence politiLa loi du silence
Il est en premier lieu scandaleux que les
quement motivée. Les nouvelles construcAutorités de la Justice toute entière qui se
tions de Haute Sécurité se font de la même
sont occupées de ce cas, se soient faites
La prison tue. Et l'Administration se tait. Jusqu'é maintenant, les sutckies « reconnus »
manière en R.F.A, en Italie, en France, en
l'écho des idées de ce psychiatre. Walter
étaient rendus publics, la presse les annonçait. Désormais, c'est fini: depuis quelques
Espagne, aux Etats-Unis, au Canada et dans
Sturm devient pour eux un cas-test pour
d'autres pays. Avec un soin méticuleux et
mois, la consigne, c'est le silence.
mesurer si la situation politique permet de
Mais nous, nous voulons savoir. Oui se suicide en taule et pourquoi? Comment, curieuscientifique, on prend partout des mesures
foutre consciemment en l'air la vie d'un
sement, alors que chaque geste y est épié, surveilfé et contrôlé, on peut mourir en prison
pour tenter de briser la personnalité de tous
délinquant qui n'a jamais employé la via·
ceux qui font de la résistance. Cela deviensans que personne ne s'en aperçoive, sans que personne ne réagisse ?
lence. Ainsi la protection de la vie devient
dra super actuel, quand, suite à la <( limite
secondaire en Suisse. Suisse qui aime se
Toute mort en prison est une mort suspecte. Et plus encore, quand on cherche à la cacher.
de la croissance », les grandes crises écodonner l'image de la tradition humanitaire.
Alors, c'est à nous d'enquêter. A nous, familles, parents, amis, de nous saisir de chaque
nomiques ne pourront plus être évitées n. •
Cela fonctionne avec la complicité d'une
bruit, de chaque rumeur, de chaque information. Pour casser le mur du silence, pour savoir
certaine « psychiatrie )), de laquelle je me
et faire savoir, pour réagir. •
distancie catégoriquement.
Mon refus dans l'avenir de collaborer
3 Juillet 1986
médicalement est en accord avec la déclaZurich. le 17 décembre 1980.
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LA MORT À L'OMBRE

aa ANÉANTISSEMENT
Ce n'est pas nous qui le disons

LA PRISON
DÉTRUIT
Le texte qui suit est une synthèse de différents avis émis par des experts (médecins, psychologues, sociologues, etc.). personnels pénitentiaires ou institutions
(Conseil de l'Europe, par exemple! sur les effets destructeurs de l'enfermement.
Ces citations relèvent parfois d'idéologies clairement réactionnaires. N'empêche :
les conclusions sont claires - la prison détruit. Pour une fois que nous ne sommes pas seuls à le dire ...
De plus en plus de citoyens sont
emprisonnés. Les politiques gouvernementales, malgré les beaux discours
progressistes, visent à construire de
plus en plus d'établissements pénitentiaires. Or, « on ne sait pratiquement
rien sur l'importante question des
effets durables qu'a l'incarcération de
longue durée sur la personnalité
humaine. Et pourtant, on continue à
rendre des décisions concernant cette
question et à imposer de très longues
peines d'emprisonnement» (Radzinoviczl, et on persiste à construire de plus
en plus d'institutions de détention.
De plus, « quoiqu'il soit généralement
admis dans les milieux intéressés que
les longues peines d'emprisonnement
ont des effets néfastes sur l'ensemble
de la personnalité des détenus, il est
frappant de constater que les recherches empiriques à ce sujet sont fort peu
nombreuses et souvent contradictoires » (Rizkallal.
Le Conseil de l'Europe (1977), à l'issue de délibérations approfondies, a
décidé de considérer comme des peines de détention privatives de liberté de
longue durée, toutes les peines privatives de liberté d'une durée de cinq ans
minimun. y compris la détention à perpétuité quelle que soit la durée de la
peine effectivement exécutée. C'est-àdire compte tenu de la possibilité d'une
libération conditionnelle.
Corves ( 1 9 7 7) a rencontré « de nombreux problèmes chez des personnes
ayant eu des peines de trois ou quatre
ans».
Le Dr Jacqueline Renaud (1974)
estime sans donner de chiffres précis,
que la privation de liberté a des effets
sur le système nerveux « en quelques
années n.
Gœthals ( 1980) définit la longue
peine comme une peine de douze mois
au minimun. Pour la Fédération internationale des droits de l'homme (Québec) : « nous retiendrons comme peine
de longue durée toute sentence égale
ou supérieure à un an. »

Les effets de
l'incarcération sur les
détenu(es).

1

« Le milieu carcéral est à peu près un
des milieux les plus malsains qui existent au monde » (Dr F.C.R. Chalke,
doyen associé de la faculté de médecine le l'université d'Ottawa).
Les prisons sont des milieux fermés
imposant des conditions de vie telles
que la personne qui s'y trouve subit
quantité de contraintes, comme par
exemple:
1 - la restriction de la satisfaction des
besoins, comme jeûner quand la faim
creuse l'estomac, être privé de boisson
quand le détenu a soif, etc. ;
2- la restriction de l'espace de circulation au moment où le prisonnier sent le
besoin de circuler ;
3- la restriction des contacts et des
échanges verbaux avec les individus au
moment où le prisonnier sent le besoin
de communiquer ;
4- la restriction sensorielle et la privation de la satisfaction des besoins
essentiels dans un milieu où tout est
routinier, où tout entraine les prisonniers au dégoût du travail achevé bien

fait ;
5- la privation de la satisfaction que
procure la rémunération équitable du
travail, la monotonie du travail non
rémunéré et inutile qui engendre l'ennui, le pire ennemi de l'être social, l'uniformité du menu, de l'habillement,
etc. ;
6- la limitation d'association avec les
autres;
7- l'obligation d'obtenir une permission
chaque fois que le détenu doit entrer en
contact avec d'autres personnes ;
8- l'éloignement du contact avec les
objets qui est fait de diversité et de
variété ;
9- Et bien d'autres ...
En résumé, on peut dire que des conditions de détention découlent des privations sexuelles, sociales, sensorielles, intellectuelles, cognitives et physiques ; la perte d'intimité, la restriction
de l'espace, la surpopulation, la routine, etc.
« Les conséquences d'une incarcération prolongée dans les conditions restrictives ci-dessus énumérées sont les
suivantes : ennui, an° iété, institutionnalisation, modification de la perception de soi, des capacités intellectuelles. de la personnalité en général,

comme le milieu carcéral est malsain en
soi, il en résulte que l'adaptation crée
un état « anormal » comparé à celui qui
existe à l'extérieur des murs. En d'autres termes, on peut dire que l'incarcération ne déclenche pas chez ceux et
celles qui la subissent une réaction
pathologique, mais une réponse biologique normale à une carence anormale
de stimulation.
Concrètement, I' « examen psychiatrique a montré qu'au bout d'une période
de quatre à six ans de détention, on
peut s'attendre à voir apparaître un
psycho-syndrôme fonctionnel« réversible, qui est avant tout un syndrôme de
séparation » (Conseil de l'Europe).
Les caractéristiques les plus visibles
du psycho-syndrôme fonctionnel sont
les suivantes :
1- troubles émotifs, atonie affective,
émotions stéréotypées, inadéquates,
avec débordements poussant souvent
à la récidive (réactions aigües à la
détention) ;
2- troubles de l'entendement et du
jugement ; principalement contraction
et appauvrissement de l'activité d'association, pensées obsessionnelles
(surtout sous l'influence de l'hypocondrie) et constructions parsrroïa ques.
3- modification du comportement
psychologique, régression vers l'infantilisme. Concentration, par effacement
des différenciations, sur des besoins
vitaux primaires, ou tentatives de
structuration supportable du temps
grâce à des anancasmes (Anankasmen) et des conceptions de vie formalistes et impersonnelles.
4- troubles affectant les relations, insécurité croissante vis à vis des personnes et des contenus de la vie en liberté,
transferts au niveau de la libido, déviations sexuelles, accentuation de l'iso-

Suicide et automutilation
Dès 1879, E. Morelli observait« que
le suicide est plus fréquent en milieu
carcéral qu'en milieu libre. »
L'ensemble des études sur les suicides démontre hors de tout doute que
les taux de suicides dans les prisons
occidentales (France, Suisse, ltalie,
Angleterre, Canada, Etats-Unis) sont
plus élevés que dans la population libre.
Quoique ces taux diffèrent d'un pays
à l'autre, on peut conclure que « l'essentiel des écarts entre milieu libre et
milieu pénitentiaire est donc à mettre
au compte, non des particularités de la
population pénale, mais des conditions
de vie carcérale ». (Chesnais)
Pour le Dr Paul Hyvert ( 1970-1973).
médecin chef à la prison de la Santé à
Paris, « la tentative de suicide est tout
aussi sérieuse que le suicide accompli.
Elle véhicule en profondeur les mêmes
significations et en partage le même
risque.»

L'isolement
L'isolement (ségrégation administrative) ou mise au trou (ségrégation punitive) est une des techniques employées
par les autorités carcérales pour faire
« régner le bon ordre » dans l'établissement.
C'est pour faire « régner le bon
ordre » que les auteurs de tentatives de
suicide sont condamnés par le tribunal
disciplinaire à être mis au trou pour une
période plus ou moins longue.
Lors d'une enquête sur les pénitenciers canadiens, le Dr Fox a déclaré
qu'on isolait une personne pour détruire
en elle toute résistance humaine.
« L'objectif ultime est d'amener laper-

syndrômes psycho-pathologiques,
etc. » (Rizkalla)
Dans son rapport au Conseil de l'Europe, le Dr Sluga (1973) montre que les
détenus ayant subi une longue détention présentent des troubles de l'entendement et du jugement, principalement
contraction et appauvrissement de
l'activité d'association, pensées obsessionnelles. Plus loin, il écrit qu'un autre
test met en lumière la diminution de la
capacité d'attention.
Selon Clemmer ( 1940), la « prisonniérisation » désigne « l'adaptatlon à un
degré plus ou moins rnarqué'id u folklore, des mœurs, des coutumes et de
la
culture
générale
de
l'établissement. "
Zingraff (1975) a défini la prisonniérisation comme : « le degré d'assimilation à la contre-culture carcérale et le
genre particulier de rôle social assumé
par le détenu ».
En 1940, Clemer concluait : « Même
si aucun facteur de la culture carcérale
ne touche la personnalité d'un détenu
incarcéré pendant de nombreuses
années, l'influence de ces facteurs universels est suffisante pour lui faire
prendre les caractères de la collectivité
carcérale et probablement pour ébranler la personnalité au point qu'une
adaptation heureuse à tout autre collectivité devienne impossible. "
D'ailleurs, la plupart des chercheurs ,
reconnaissent que le plus fort déterminant d'un haut degré de prisonniérisation est une peine de longue durée.
(Rizkalla)

Les effets
psychologiques.
Il semble clair que les personnes incarcérées subissent les effets de l'incarcération sur le plan psychologique et
que, fréquemment, ces effets sont
néfastes. Ceci ne veut pas dire que les
détenus(es) deviennent fous (folles). Le
phénomène qui se produit est une
adaptation au milieu carcéral, et

lement par introversion. (Sluga).
Ce syndrôme représente par conséquent une mutation de la personnalité,
par laquelle le détenu cherche à maintenir un équilibre psychologique supportable (Sluga).
Pour sa part, Cormier ( 1966) constate
que la perte de liberté, pour quelque raison que ce soit, est une expérience
traumatique qui ne laisse indifférent
aucun homme ... Elle est accompagnée
par une régression émotionnelle qui
varie pour chaque individu. ( ... ) Cette
régression émotionnelle repose sur une
réalité plus importante que les restrictions imposées aux mouvements et
aux habitudes, elle repose sur l'imposition forcée d'une vie psychologique
collective artificiellement établie aux
dépens de la rupture des liens affectifs
qui unissent les citoyens dans une
société libre.
Corves (1977) : « ces observations
ont montré que les longues peines
d'emprisonnement augmentent le risque de dommages psychiques ».

sonne à obéir sur le champ, de l'amener à ne bouger que les muscles qu'on
lui demande de bouger, en croyant
naturellement que cette attitude
demeurera une fois le détenu libéré ».
M. Fox a déclaré qu'un tel traitement
réduisait une personne à néant, lui enlevait tout amour propre, toute identité,
toute dignité, et qu'une telle situation
équivalait à ce qu'elle se suicide
psychologiquement. Il a ajouté : « leur
esprit a été meurtri de façon
irréparable ».
Le Dr Fox a expliqué la colère, la violence et l'insanité que l'isolement cellulaire engendre, non seulement en se
fondant sur le concept philosophique
de la destruction de l'humanité-même
de la personne, mais aussi sur les données scientifiques qui démontrent que
les châtiments inéluctables font apparaître un comportement violent et
psychotique. En expliquant le concept
de l'agressivité découlant des châtiments subis, le Dr Fox a dit : « cela
arrive à tout animal, du rat à l'humain,

de façon prévisible, scientifique et
digne de foi. »
De son côté, le Dr Korn a aussi déclaré
que l'isolement avait pour objectif la
destruction de l'homme. Se fondant
sur son expérience de sous-directeur de
prison et sa perception de la situation,
il a révélé que l'objectif de l'isolement
était de « détruire le moral des détenus
et leur résistance, les réduire à un état
de soumission. »
Le Dr Korn a analysé le processus suivant lequel l'isolement réduit l'homme
à un état de non-entité, de néant. Il a
décrit de la façon suivante les répercussions qu'engendre le fait de retirer le
détenu de cette société (la prison) et de
l'enfermer dans la prison de la prison,
qu'est l'unité d'isolement : « lorsqu'il
quitte cette société (prison). lorsqu'il
est, selon lui, arbitrairement retiré de la
seule société dont il fait partie pour des
raisons qu'il ignore et pour une période
indéterminée ... c'est le cauchemar. Il
devient un non-être. Il n'a plus de contact humain. Il devient un objet et c'est
là une catastrophe dont il ne peut se
protéger que par une variété de moyens
qui en soi, sont anormaux. »
Le Dr Korn a ensuite déclaré que,
selon son expérience, ce processus est
garanti. Si vous le maintenez assez
longtemps, il détruira n'importe qui.
Lui-même a finalement réussi à faire
cesser cette pratique dans la prison
qu'il dirigeait, après avoir déclaré que
c'était « une forme de meurtre ».
Le Dr Marcue, dans son témoignage,
a décrit le traitement infligé aux détenus des Unités spéciales de détention
(USD) comme une « atteinte à l'esprit
humain».
Amnesty International a produit un
rapport sur les conditions de détention
imposées à certains(es) détenus(es) en
République Fédérale Allemande, dans
lequel elle cite la Commission européenne des droits de l'homme : « la littérature internationale touchant la criminologie et la psychologie indique que
l'isolement en soi peut atteindre gravement la santé physique et mentale. Les
faits suivants peuvent être diagnostiqués : apathie chronique, fatigue, instabilité émotionnelle, difficulté de concentration, diminution des facultés
mentales, déso.rdre du système neurovégétatif ».
Michaël Bross (1977) concluait que
« les conditions en isolement ont des
effets négatifs et sérieux sur la physiologie et la psychologie de l'humain. »
Dans son article sur la « Biologie de
la solitude ». de Freudis écrit que « la
solitude ... à forte dose ... constitue une
menace sérieuse pour l'équilibre mental de la majorité des gens. ».
Mc Kay ( 1979). quant à lui, concluait
qu'en résumé, « les résultats de quelques études concernant des milieux de
privation sensorielle et d'isolement examinées, font état d'une remarquable
similarité avec certains des effets
reconnus pour être associés à
l'emprisonnement.

Considérations générales
Les effets de l'incarcération ne se
limitent pas au points soulevés cidessus ; il y en a beaucoup d'autres.
Au nombre des conséquences de
l'emprisonnement figure l'habitude
causée par la répétition monotone des
stimulations. En milieu carcéral,
décors, bruits, odeurs, rythme de vie,
sont toujours identiques à eux-mêmes.
Or, une telle répétition des stimulations
entraine le phénomène neurophysiologique d'habitation, c'est à dire que,
plus ou moins vite selon les sujets, les
stimulations ne seront plus perçues.
Après des années de « pilotage automatique », il sera difficile aux détenus
(es) de reprendre l'état de plein éveil
que requiert la vie libre.
Que devient l'énergie sexuelle en prison 7 C'est souvent le déroulement du
même scénario. Au début, le détenu se
raconte éperdument tout ce qu'il a
vécu, il recommence inlassablement.
Puis peu à peu. il invente des variantes; et alors le réel s'estompe, l'oniri-

que prend le relai. Cet onirisme se double de mythomanie, il raconte aux
autres ses rêves, comme si c'était la
réalité. et il finit par y croire. Il ne sait
plus dans sa propre histoire distinguer
le vrai du faux. Et il peut arriver à préférer une poupée de caoutchouc à la
présence d'une partenaire bien vivante.
Une des conséquences de l'incarcération telle qu'elle existe est la violence.
On a déja parlé des suicides et de ses
phénomènes connexes. Il s'agit là de
violence contre le moi ; il y a aussi la
violence qui s'exerce contre les autres,
sous formes d'agressions physiques,
d'agressions sexuelles et parfois de
meurtres. Cette violence s'explique
parfaitement quand on sait que la « plupart des individus réagissent à la solitude par un état dépressif, mais
lorsqu'ils sont de nouveau en contact
avec des gens. ils deviennent généralement agressifs ».
La consommation de la drogue est
également un phénomène très répandu
dans les institutions carcérales.

La femme détenue
Pas plus qu'à l'extérieur des murs, la
femme en prison n'est considérée
comme une personne ayant son individualité propre, elle est vue comme un
être dépendant. Par conséquent la
femme détenue sera traitée comme
une pauvre égarée, une « mauvaise »
femme ou une « mauvaise »mère.Ces
préjugés défavorables, entre autres.
sont responsables du fonctionnement
particulier qui régit les prisons de
femmes.
Les détenues qui dérogent aux règlements sont considérées comme folles
ou hystériques.
Tout en subissant les effets de l'incarcération décrits cidessus. les femmes
détenues, pour un certain nombre d'entre elles, seront sujettes à des réactions
propres à leur physiologie. Par conséquent, il n'est pas étonnant de constater qu'elles manifestent fréquemment
des troubles endocriniens gynécologiques, avec parfois même l'arrêt des
règles ...
Que conclure de cette lithanie de
malheurs?
Les conséquences de l'enfermement
sur les détenus (es) sont des plus
graves.
« Jones constate que l'emprisonne-

ment est plus dangereux pour la santé
que d'autres formes de peines ».
De Fraudis considère que c'est l'environnement. et non l'individu qu'il faut
modifier.
Dr Fox : « à qui donnez vous la liberté
après avoir agi de la sorte ? Que
peuvent-ils apporter à la société, sinon
la paranoïa, la démence, la crainte et
la violence, et ce, sur une base sans
cesse croissante ? Ce n'est un service
à rendre ni à la population, ni au détenu
lui même.
Lorsque le sous-comité a demandé au
Dr Fox de comparer la souffrance
psychologique de la réclusion cellulaire
à celle des punitions corporelle, il a dit :
« c'est pire, aucune punition physique
ne peut se comparer à cela. Ces gens
ne craignent pas la mort. C'est plus
facile que de purger une peine. S'attacher à la vie dans ce milieu de torture
continuelle est beaucoup plus pénible
que la mort ... C'est plus facile de mourir que de souffrir. La douleur est
psychologique ».
A une question semblable, le Dr Korn
a répondu que les preuves indiquent
que si vous détenez les gens suffisamment longtemps, ils s'adonneront à
l'auto-torture simplement pour préciser
leur douleur. li est évident que si les
détenus choisissent de s'infliger des
punitions physiques, ils ont répondu à
cette question.
Cormier soutient que « construire des
institutions pénales dont la sécurité est
basée sur l'architecture et la vie cellulaire consolidera les états pathologiques dangereux ».
Le Dr Renaud estime pour sa part que
« quelque soit le « confort » qui peut
irriter certains, la seule incarcération
est une atteinte physique de toute la
personne qui y est soumise. C'est une
véritable punition corporelle qui laisse
dans le corps, dans la matière cérébrale
(après des années) plus de traces que
n'en ont jamais laissées bastonnades
ou jouets ».
Pour De Fraudis « une conclusion
s'impose immédiatement. celle de supprimer tout traitement qui implique un
isolement ».
On constate que les détenus (es)
aussi bien que les gardiens subissent
un ensemble de conditions telles que
les uns et les autres (mais les détenus
(es) avec plus d'acuité), sont atteints
au niveau de leur santé physique et
rnentale.js

•• ANÉANTISSEMENT
Une lettre sur la torture blanche

LA PRIVATION
SENSORIELLE
La privation sensorielle aboutit à un affaiblissement de la capacité cérébrale. Cet
affaiblissement constitue une réponse à des
dérangements profonds et non compensés
des fonctions corporelles et sensorielles.
Les premiers symptômes sont les capacités quelque peu amoindries du détenu à
trouver une solution rapide à des problèmes
difficiles. En particulier, il a de la peine à
s'adapter à de nouvelles situations. Il vit
dans ses rapports humains des conflits qu'il
aurait autrement évités. Il est beaucoup
plus instable émotionellement, dans ses
réactions. Son intérêt pour des thèmes culturels diminue et est remplacé par des
préoccupations corporelles immédiates.
Si le détenu se rend compte de l'altération
de ses capacités intellectuelles, il éprouve
des réactions d'angoisse ou d'apathie, ce
qui renforce la- détérioration de son fonctionnement mental.
Plus tard, on trouve de plus en plus souvent des altérations de la pensée, des hallucinations sensorielles, du délire, une pensée protectrice et paranoïaque. Ce vécu est
le plus souvent générateur d'angoisse et le
détenu est obligé de développer des réactions de défense. Par exemple, il répéte
sans cesse certaines actions et pensées
pour se préserver une certaine marge de

fonctionnement : Les trous de mémoire
sont remplis par des événements inventés ..
On aboutit finalement à une véritable destruction des facultés intellectuelles. L'abstraction, l'analyse des informations, l'estimation du temps, l'expression verbale ne
sont plus possibles. La mémoire fait défaut
dans tous les domaines, et à la place de perceptions conscientes, il n'y a plus qu'hébétude, jusqu'au seuil de la psychose, stade
final et irréversible.
Un chercheur canadien, Paul Gendreau, a
déjà montré en 1972, que cette évolution
se produisait en détention normale dans une
cellule individuelle. Il a testé des prisonniers
enfermés pendant sept jours dans une cellule d'arrêts et a trouvé, entre autres, que
la fréquence des ondes cérébrales chez ces
détenus subissait un ralentissement progressif net, ce qui prouve qu'une diminution générale des fonctions du cerveau à
lieu.
Ces résultats sont connus depuis fort
longtemps déjà. Malgré cela, les instances
responsables continuent à nier les effets
prouvés de l'isolement. Cela veut dire qu'en
toute connaissance de cause, elles refusent
d'abandonner leur technique de torture.
(Une parenthèse. On s'est élevé à juste
titre contre l'élevage des veaux en batte-

•• INTOXICATION
Le truc
des zombies

LA BOÎTE
À OUTILS
CARCÉRALE
Que se passe-t-il au sujet de la drogue
légale en prison ? D'abord, il y a le problème
lancinant, jamais résolu, de ces drogués que
l'on enferme dans les maisons d'arrêt, alors
que leur place serait plutôt dans des institutions spécialisées.
Ensuite, il y a ce fait patent que les
psychiatres, médecins généralistes et infirmiers choisissent la solution de facilité qui
consiste à distribuer beaucoup trop généreusement leur pilule. A se demander s'il ne
s'agirait pas par hasard d'une politique bien
concertée visant à amortir les détenus pour
qu'ils se tiennent tranquilles. C'est bien évident qu'un gars bourré de neuroleptiques
et autres calmants, n'aura ni l'idée, ni la
force de se révolter. On économise les gardiens mainteneurs de l'ordre. Bref Je truc
des zombies.
Les benzodiazépines de marques différentes, tels que par exemple le valium, le
rhypnol, le séresta, le témesta, ont globalement les mêmes effets et ils diffèrent uniquement selon leur puissance ... Très puissant, le rhypnol est particulièrement fortement dosé par unité (comprimé). Après sa
mise sur le marché, on a pu voir un nombre
réussi de suicides.
La méthadone (ou kétalgine), un nom de
marque, reste un opiacé de synthèse proposé comme substitutif oral aux morphinomames et héroïnomanes. Elle entraine la
même dépendance physique, mais sa diffusion est contrôlée par le corps médical,
contrôle qui n'empêche pas lm trafic de
s'instaurer.
En association avec les benzodiazépines,
les dangers d'un arrêt respiratoire sont plus
marqués. Un toxicomane sous méthadone
ne développe généralement pas de symptômes de manque si on lui supprime les benzodiazépines. Toutefois, rarement, il peut
faire une crise épileptique.
Le 9 mai 1976, Léopold Girard décédait
à la prison de Parthenais au Québec
(Canada), décès survenu après l'injection à
deux reprises de 50 mg de largactil.
Le largactil est a utiliser avec beaucoup de
précautions dans le cas de patients souffrants de troubles cardio-vasculaires, tachycardie. insuffisance cardiaque.ja

rie, contre l'élevage des poules nourries aux
hormones et enfermées à quatre dans une
cage minuscule ... On s'est apitoyé sur les
conditions de vie des animaux sauvages
dans les zoos et on a construit les parcs de
Toiry et St Vrain mais, pour les hommes,
ont refuse d'abandonner les techniques de
torture).
Un groupe de médecins d' Amnesty International définit la torture dans ce contexte,
comme source de souffrances physiques et
psychiques et menaces pour la santé physique, donc pour l'intégrité de la victime. Ce
groupe, dans son rapport, définit explicitement la détention individuelle et la privation
sensorielle comme un type de torture.
En ce qui concerne la problèmatique de la
torture, les autorités argumentent la plupart
du temps en disant que la détention individuelle n'a pas de suites irréversibles. (Les
proches de R. Knobelspiess. de Jean-Paul
Mourgaud, et de bien d'autres encore ont
tous pu constater à quel point ces hommes
ont été démolis).
Les autorités argumentent en disant que
la détention individuelle n'a pas de suites
irréversibles. Selon Amnesty International,
cette affirmation peut être démentie dans
de nombreux cas, surtout lorsqu'il y a déjà
eu précédemment plusieurs mois de détention. En outre, cet argument concernant la
torture et fallacieux, il est évident que le
caractère irréversible des suites ne peut
constituer le critère fondant la définition de
la torture. Personne ne refuserait de considérer des atteintes physiques graves
comme de la torture, même si un séjour prolongé à l'hôpital peut en effacer les traces.
Tous les services secrets du monde
savent depuis longtemps que la torture
psychique a beaucoup plus d'effet que les
mauvais traitements corporels. Que ce
savoir soit aussi utilisé par nos autorités est
l'un des chapitres les plus sombres de notre
hisrotre.js
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INTOXICATION
Une lettre de Douai

' PETITI
PETIT A
LE CORPS
S EST HABITUÉ
1

Je suis équilibré, ou je l'étais. Ce qui est
sûr et certain, c'est que jamais, avant mon
premier séjour carcéral, je n'avais pris un
seul tranquillisant. De plus, à cette époque,
mes parents étaient vivants, j'étais entouré
de leur affection malgré ma détention. Je
t'assure aussi qu'il ne m'est jamais venu à
l'esprit l'idée de me détruire.
Je n'ai jamais eu de traitement à l'haldol,
bien que j'en ai entendu parler. Vois-tu, j'ai
fait une demande pour voir le psychiatre,
car tout se fait par demande, ceci afin qu'il
diminue mes médicaments, supprimer le
rohypol. Petit à petit, je ferai tout pour me
passer de cela, mais j'y arriverai.
{< Je viens exposer mon cas au sujet de la
toxicomanie en prison et exiger auprès de
ceux qui ont su m'intoxiquer, une désintoxication. Bien sûr, je risque de passer pour un
fou, mais voilà le résultat de l'expertise
psychiatrique que le Dr Lavoine, expert
psychiatre auprès de la cour d 'Assises du
Nord, a rédigé : « D ... est un toxicomane
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par produits pharmaceutiques, dû à de
longs séjours en détention » - rapport joint
à mon dossier criminel.
Comment suis-je arrivé à ce stade où sur
ma fiche médicale est inscrit << traitement
en permanence », ce qui vous montre mon
état ? En 1970, lors de ma première incarcération, je suis passé devant un médecin,
qui m'a ausculté et posé des questions.
Etant fils de Parkinsonnien (où est le rapport ?), quinze jours plus tard, on me faisait passer devant un psychiatre qui m'a
prescrit des calmants, et petit à petit, le
corps s'est habitué à ces saloperies. Ayant
fait pas mal de séjours en prison, à chaque
fois, c'était une sorte de manque, et chaque fois, j'ai eu droit à l'augmentation de
la dose : témesta, théralène, valium, binoctal ; j'en suis arrivé au rhypnol plus valium
matin, midi et soir. C'est sur ma demande
qu'on m'a supprimé le valium en novembre
1983 ...
On a su m'intoxiquer à petites doses, donc

•• EXPÉRIMENTATION
Les expériences médicales
dans les prisons américaines

COBAYES IN USA
Les Etats-Unis sont reconnus pour être le
pays où le plus grand nombre d'expériences médicales ont été effectuées sur les
détenus. Sans faire un historique détaillé de
la pratique des expériences médicales dans
les prisons américaines, en voici un survol.
Parmi les premières expériences pratiquées sur des détenus, signalons qu'en
1915, un médecin du Mississipi induisit, par
un régime déficient en niacine, les symptômes de la pellagre - incluant diarrhée, troubles mentaux et éruptions cutanées. Les
détenus ont accepté de participer aux expériences sur la promesse d'obtenir une libération conditionnelle.
Dès 1934, la compagnie UP JOHN et
Parke DAVIS ont installé un laboratoire de
« recherche >) médicale à la prison de Jackson, dans le Michigan.
Dans les années 50, plusieurs agences
gouvernementales américaines ont régulièrement <( utilisé )) des détenus pour pratiquer leurs expériences. En particulier, divers
départements du Ministère de la Santé, de
l'instruction et du Bien-être Social ont pro-

ICI
AUSSI
Tu n'ignores sans doute pas qu'il existe des
lieux où sont trop souvent pratiquées des
expérimentations clandestines •. , et illégales
bien sûr. Par exemple, la sinistre annexe
psychiatrique de Lyon St Paul dont j'ai été
le pensionnaire. A deux reprises, j'ai été lié
par une ceinture de contention et l'on m'a
fait ingurgiter par voie buccale ou par piqûres toutes sortes de médicaments ... Durée
de chaque expérience : 4 jours. Je parle de
4 jours durant lesquels je fus attaché à la
ceinture .•. Certains laboratoires phannaceutiques ne se gênent pas pour se servir de ce
cheptel gracieusement mis à leur disposition
par des « médecins achetés ou vendus » à
leur cause. Car cette industrie rapporte énormément (voir la prospérité des laboratoires
Meyrieux ou de l'usine Rhone Poulenc à
Lyon).'
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cédé à plusieurs centaines de tests de vaccins, d'antibiotiques et d'anesthésiques, et
à des études sur le sang, la génétique et la
physiologie. C'est à la même époque que
la CIA a financé des expériences sur des
détenus mettant en jeu du L.S.D., dont on
parle encore aujourd'hui.
Dans les années 60, après la tragédie qui
a suivi la mise sur le marché de la thalido-
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mide, la Food and Drug Administration
(FDA) américaine a imposé des normes plus
strictes pour la mise au point des nouveaux
médicaments. Résultat : les compagnies
pharmaceutiques ont eu recours plus fréquemment encore aux détenus pour mener
leurs expériences.
Durant la guerre du Vietnam, de multiples
expériences ont été réalisées sur les maladies tropicales, car de nombreux soldats
américains se trouvaient atteints. Une fois
encore, les détenus ont servi de cobayes.
C'est entre 1965 et 1975 qu'a été réalisé
le plus grand nombre d'expériences, parmi
lesquelles un certain nombre étaient mal
préparées, réalisées sans moyens et dangereuses. Certaines de ces expériences ont
donné lieu à des abus caractérisés :
Ainsi, au début des années 60, le Dr Austin Stough s'est trouvé impliqué dans une
affaire de réseau clandestin de collecte de
sang, à but lucratif, qu'il alimentait paralléllement aux expériences qu'il menait dans
plusieurs prisons américaines. L'utilisation
de matériel non stérilisé pour ces collectes
de sang avait été la cause de 554 cas d'hépatite virale et de 4 morts.
En 1973, en Ohio et en Illinois, on injecté ,
à des détenus des cellules éancéreuses et
du sang de patients leucémiques pour voir
si ces maladies sont transmissibles directement. L'expérience est négative : heureusement pour les détenus !
Dans l'Iowa, en 19i1, des détenus recoivent pendant trois mois une attrnentaticn
déficiente en vitamine C., pour qu'ils soient
atteints de scorbut. Là, il s'agit bien de
sadisme pur et simple : les causes et le traitement du scorbut sont connus depuis 200
ans.
Voici encore quelques informations en
vrac à ce sujet :
De 1958 à 1976, quelques 3 500 détenus ont participé à des expériences dans le
cadre c1 du projet de recherche » du Maryland. Les détenus étaient infectés par les
agents de la malaria, du choléra, de la fièvre thyphoïde et autres infections majeures.
En 1976, le Ministère de la Santé, de
l'Education et du Bienêtre social supervisait
331 chercheurs travaillant tant dans les prisons qu'à l'extérieur.
Entre 1974 et 1975, les compte-rendus
des phases 2 des recherches en cours, plus
dangereuses que les phases 1, indiquent
que 10,8 % des 39 200 personnes impliquées ont subi des lésions. Treize d'entre
elles sont devenues invalides permanents.
Pour 43 d'entre elles, le résultat des expériences fut la mort.
Statistiquement, à la prison de Jackson,

il faut savoir s'il est possible de me désintoxiquer hors du milieu carcéral, car je ne
pense pas que ce serait une bonne thérapeutique entre quatre murs.
Je dénonce donc ce procédé ; en voici un
exemple. Libéré d'ici le 31 /12/80, je suis
resté environ 7 jours sans prendre leur traitement. J'ai été retrouvé paralysé, les nerfs
ont bloqué mon organisme, et j'ai été transporté en urgence à l'hôpital Don, à Tourcoing, pavillon Dieu la Foi, en neuropsychiatrie ...
Je ne sais pas le temps que j'ai passé dans
l'immobilité complète, et après plusieurs
intraveineuses, ils m'ont débloqué. On s'est
rendu compte de mon état, et toutes les
deux heures, j'avais le droit à la piqûre de
valium et un témesta.
C'est sur l'intervention d'un membre de
ma famille qu'au bout de huit jours, je suis
sorti de cet autre enfer, où l'on transforme
un être humain en épave. A l'intérieur
comme à l'extérieur, je suis obligé de continuer à m'intoxiquer, et au stade où j'en
suis, il ne faut plus espérer qu'un jour, je
puisse m'en passer.
Vous me direz que je n'aurais pas dû
accepter au départ, que c'est par manque
de volonté. Non ! C'est leur système et je
le dénonce. Devenu un zombie, ni plus ni
moins, mais cela fait officiellement, sous la
couverture de la justice et de l'administration pénitentiaire. Comment ne pas vômir
ces procédés et ne pas les·déHoncer.
Dehors, pour éliminer les indésirables, on
utilise les raticides, les insecticides, la justice utilise la destruction psychologique.•
Douai, juillet 1984

entre 1964 et 1976. on compte plus de
614 534 détenus/jours d'expériences.
Il y a dix ans, pas moins de 42 prisons aux
Etats-Unis « accueillaient » des projets
d'expérimentation. En 1975, il y en avait
encore 11. Au début de 1980, il n'en restait te que » trois.
En 1969, 85 % de tous les nouveaux
médicaments étaient expérimentés la première fois dans les prisons. Depuis 1966,
1 100 médicaments ont été expérimentés
sur des êtres humains, or, entre 9 et 18 seulement sont approuvés pour usage chaque
année.
Les compagnies pharmaceutiques économiseraient quelques 450 millions de dollars
par an - en charges de personnel, en salaires, en frais de locaux et de cobayes - effectuant leurs expériences en prison où tout
leur est fourni.
Parmi tant d'autres expériences faites sur

- INTOXICATION
Une famille accuse

UN PANTIN
ENTRE
LES MAINS
DE CES GENS
Lui, naturellement, on le drogue de façon
certaine. Quand nous allons le voir ce n'est
plus le même. La personne consciente que
nous avons connue, qui avant se méfiait de
tout le monde, maintenant, est tout le contraire. Vraiment, nous sommes démoralisés. Quand on lui parle de cette affaire, il
en rigole de façon pas normale à nos yeux.
Au parloir, il est nerveux, parle fort et il est
impossible de discuter avec lui. Il a des pertes de mémoire très prononcées. Cela
devient même dangereux, on n'ose plus rien
lui dire de nos actions au dehors car il n'arrive même plus à en garder le secret. De
toutes façons, nous sommes en parloir surveillé plus que tout autre visiteur.
Mon frère, lui, plane complètement. Les
lettres qu'il nous écrit, sont écrites sans
même quelque chose de logique dedans, à
croire qu'il ignore où il est actuellement et
qu'il peut dire ce qui lui plait, sans avoir à
faire attention. Je vous dit ca, car une fois,
je lui ai dit : « Alain, je vais· mettre un journaliste sur ton affaire )) , et lui, au lieu de
cacher cela, il l'a diffusé dans toute la prison, chose étrange ? .... Car il est vraiment
un pantin entre les mains de ces gens qui
le manipulent aussi bien en dehors qu'en
dedans de la prison. •
Mars 1986

les détenus : les essais de fixatifs pour cheveux, shampooings, savons, comestiques,
et de divers produits chimiques destinés à
l'industrie alimentaire, etc.
Le laboratoire privé Hill Top Research utilisait les détenus de l'Etat d'Indiana pour
effectuer une grande variété d'expériences.
Par exemple en 1973, 210 détenus ont participé pendant dix jours aux tests sur un
savon déodorant : il s'agissait de vérifier si
certains cosmétiques, savons ou parfums
étaient irritants pour la peau.js

•• PSYCHIATRISATION

Un témoignage de Villejuif

L ENFER
DU PAVILLON 36
1

Ce qui se passe à Villejuif est intolérable,
monstrueux, voir dégueulasse. On vous y
transporte avec d'énormes férailles et des
chaines aux pieds et aux mains, tout
comme les bagnards d'autrefois. Je dirais
que c'est Achéron et les trois médecins qui
y règnent (deux Léviathans femelles et un
mâle) ne sont pas des êtres humains ; ainsi
que bon nombre d'infirmiers ou plutôt de
bouledogues et bouchers-charcutiers.
En ce lieu, il se passe des choses irréelles, inimaginables ; Pavillon 36 c'est bien
simple, quand j'y étais, je ne croyais pas
cela possible au 2011 siècle, il me semblait
être au Moyen-Age ou sur une autre planète. On me donnerait à choisir entre dix
ans de prison et six mois là-bas, je prends
immédiatement les dix ans de prison.
Vous y vivez en pernianence de huit heures à dix-huit heures 130 personnes) dans
deux petites salles excrémentielles, de la
merde et de l'urine partout, ainsi que du
vomi. Certains malades se masturbent
devant la télé accrochée au plafond.
Si vous avez le malheur de ne pas avoir
de famille et d'être très nerveux, je puis
vous certifier que vous n'en sortirez jamais
vivant, si vous refusez les médicaments
qu'ils vous font ingurgiter six fois par jour.
Un bon nombre d'infirmiers arrivent, vous
cassent la tête, et vous camisolent dans
une espèce de cave putride, à vous chier
et pisser dessus pendant un mois et plus.
Ou alors, ils vous font des ptqûres à l'eau

dans les fesses (ou autre produit). Ce qui
fait que vous ne pouvez plus vous asseoir
pendant ce temps et souffrez terriblement
de cet inqualifiable procédé. Je reste persuadé que si l'enfer existe, c'est sans aucun
doute mieux que là-bas, où il règne une
misère inimaginable, même en cauchemards.
Il y a là-bas un pauvre gars du surnom de
Gégé, à qui ils ont dû faire une lobotomie
ou autre expérience, car de toute la journée,
il ne sait dire que (( guégué )), tout en courant et tapant dans ses mains et faisant ses
besoins partout dans ces deux petites
pièces.
J'en ai vu un qui n'en pouvait plus de prendre des coups et commençait à s'agiter:
alors les infirmiers ll/i mettaient une bonne
correction avec des bottes ferrées de
motards, ensuite camisolé et le lendemain
électro-chocs administrés par le Fürher
Dubois. Le gars en revient comme un zombie, exactement semblable au film <1 vol audessus d'un nid de coucous ». jusqu'aux
prochains électro-chocs où le gars hurle de
douleur.
J'ai là-bas un copain du nom de Guy Reynaud, qui a fait parlé de lui dans les années
soixante sur Lyon et qui a craqué au bout
de cinq ans de prison sur une peine de vingt.
Voilà douze ans qu'il est là-bas, ce qui fait
dix-sept avec ses cinq ans de prison. S'il
était resté en prison, il serait déjà sorti car
il était tout à fait << normal ». •

C>
~
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•• SOINS
1981-198 ...

FRESNES
HÔPITAL-BOUCHERIE
Cette note sur les pratiques « médicales ,, à !'Hôpital des prisons de Fresnes a été transmise fin 1983 à la Ligue des Droits de l'Homme. Tous les
faits qui y sont mentionnés ont été vérifiés : ils sont authentiques.
Madame le docteur Montot, médecin
anesthésiste depuis 1968, diplômé de
médecine pénitentiaire numéro 75 782 N
0032, entre en janvier 1981 aux hopitaux
des prisons de Fresnes en qualité d'anesthésiste chef de service. Le chirurgien, chef
de service lui aussi, est le Dr Pinaud. En
matière de chirurgie générale, c'est le plus
souvent le docteur Couinaud qui anesthésie, Mme Montot se réservant d'intervenir
dans les spécialités. Ce n'est qu'en Novembre 1981 qu'elle commence de travailler
avec le Dr Pinaud.
Première intervention, premier accrochage. Le malade est un simulateur évident : elle refuse d'endormir
- « Médicalement, je suis de votre avis, lui
dit Pinaud, mais les instances supérieures
font que je suis tenu d'opérer )}.
- « Je n'ai pas d'instances supérieures en
la matière. Je n'anesthésierai pas », répond
Mme Montot qui s'en tient là.
Le Dr Pinaud se plaint à Solange Troisier.
Il trouve là une oreille d'autant plus complaisante qu'un incident est survenu entre
les deux femmes au cours de l'été. Mme
Troisier s'apprétait à opérer d'un fibrome
une détenue nigérienne. Dans la salle d'opération même, devant Mme Montot, la jeune
femme avait supplié en pleurant qu'on ne
l'hystérectomise pas, demande à quoi avait
verbalement accédé Mme Troisier. Mais, en
cours d'opération voilà qu'elle pratique
l'hystérectomie refusée. Au cours de l'intervention, la patiente a des problèmes res-
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piratoires. Mme Montot, d'autorité à son
tour, la fait transfèrér à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, dans le service de réanimation du Pr Huguenard.
Mme Troisier pardonnera d'autant moins
que l'affaire eût pu être grave pour elle :
médecin inspecteur, elle n'avait plus le droit
d'opérer (elle est chirurgien, obstétricienne.)
Le deuxième incident entre Mme Montot
et le docteur Pinaud éclate quelques semaines plus tard à propos d'un jeune détenu
drogué qui ne s'alimente plus et présente
de graves signes de troubles mentaux ; On
l'a enfermé au mitard pour éviter qu'il n'attente à ses jours. Le Dr Montot a pris sur
elle de le faire transfèrer à l'Hotel-Dieu,
- Pinaud : « ce n'est pas votre malade, vous
n'avez pas le droit dintervenir ».
Quelques mois passent, on est en juin
1982, le Dr Pinaud décide d'opérer le·
détenu Adgir, très grièvement blessé d'une
balle dans le ventre. Eu égard qu'elle vient
de voir mourir la détenue Cuthuil, 27 ans,
sous le couteau malencontreux de Pinaud,
au fait aussi qu'elle vient d'assister à l'abominable intervention chirurgicale pratiquée
par celui-ci sur Rachid Krid, 22 ans {opéré
d'un ulcère d'estomac, il a perdu un poumon), Mme Montot, cette fois s'en va trouver Mr Gervais, juge d'instruction dans l'affaire d' Adgir qui n'est que prévenu. Elle le
supplie de mettre le jeune homme en liberté
provisoire, afin qu'il puisse être opéré correctement, ce que fait aussitôt Mr Gervais.
Une nouvelle affaire du même type se pré-

•• INTOXICATION
Table ronde des aumôniers
et visiteurs religieux de prisons

L'APATHIE DES DÉTENUS,
C'EST LA TRANQUILLITÉ
DES DIRECTEURS
Le 30 janvier 1985, aux alentours de
18 h, un interne du grand quartier de Fresnes découvrait par terre, dans sa cellule
dont la température n'excède pas douze
degrés, un détenu d'origine nord africaine,
âgé d'une cinquantaine d'années et en très
piteux état. Le Dr Espinoza étant absent, le
moribond fut dirigé sur l'hôpital de Créteil
où il décèdait le lendemain matin.
Ce détenu, dont on ignore le nom, était
mal en point depuis plusieurs jours. Son état
avait-il été signalé ? Il est permis d'en douter lorsque l'on sait qu'au moment de son
transfert, sa température était de 27
degrés, sa tension artérielle extrêmement
basse et ses pulsations de 45 (or la
moyenne est de 80 pulsations par minutes).
Compte tenu de certaines observations,
il ne serait pas improbable qu'il s'agisse
d'un blocage rénal, quand on sait la quantité de psychotropes ingurgités par le prisonnier, notamment cent gouttes d'halopéridol par jour.
L'halopéridol, connu également sous le
nom d'Haldol, est un puissant neuroleptique couramment employé dans le traitement des dissidents soviétiques. Evidemment, à Fresnes comme en URSS et en
d'autres lieux d'enfermement, on ne tient
pas compte des contreindications que pourrait présenter le sujet. Et qu'importe les
effets secondaires bien connus pourtant de
tout le corps médical. Les tranquillisants
sont distribués sans discernement.
Dans un exposé effectué en 1982, le Dr
Poli avait dénoncé l'abus de la camisole chimique : mauvais état de santé se traduisant
par l'absortion massive de tranquillisants
an° iolytiques ou antidépresseurs. On sait
que ces produits sont de véritables camisoles chimiques, or dans le cadre des

dépenses de santé, la direction se montre
dans ces produits d'une prodigalité
curieuse. L'apathie artificielle des détenus,
c'est aussi la tranquillité des directeurs.
Rappelons la définition des psychotropes c
c'est l'ensemble des substances chimiques,
d'origines naturelles ou artificielles, qui ont
un biopysme psychologique, c'est à dire qui
sont suceptibles de modifier l'activité
mentale.
Selon « délinquance et prison )), revue
réalisée par la Ligue des Droits de l'Hornme
de Boulogne, un détenu à la prison de la
Santé absorbe 650 fois la dose de neuroleptiques consommée par habitant, 365 fois
la dose d'hypnotiques et 256 fois la dose
de tranquillisants, toujours comparativement à la consommation par habitant.
Certains psychotropes, comme les barbituriques, peuvent provoquer des troubles
du caractére (irritabilité).. Dans son livre
<< Pharmacologie », le professeur Pierre
Simon v écrit que l'utilisation prolongée de
barbituriques peut entrainer une intoxication chronique dont le tableau clinique
comprend:
- Des troubles psychiques : émoussement
des réactions affectives et de l'initiative au
travail.
- Troubles du caractère à type d'indifférence avec brusques accès de colère.
- Un ralentissement intellectuel : ralentissement avec troubles de la mémoire.
Il semblerait intéressant d'effectuer une
enquête exhaustive sur les effets de I' administration des psychotropes sur les détenus. Quelle est la part de responsabilité des
drogues psychiatriques dans les taux de
récidive. Les (( troubles du caractère avec
brusques accès de colère >> semblent pouvoir expliquer certains actes.•

sente dans les semaines qui suivent. Le
détenu Ferrand doit être opéré d'un cancer
à l'estomac, intervention délicate s'il en est.
Ce détenu, comme Adgir, est en prévention. Le Dr Montots' apprête donc à tenter
auprès de son juge d'instruction la démarche réussie pour Adgir. Mais le siège du
magistrat a été fait. Pinaud l'a précédée. Il
a argué de l'urgence de l'intervention programmée le jour-même. Ferrand en mourra.
Quelques semaines encore, en août 1982,
vient l'affaire Giraudon. Nouvelle intervention abominable pratiquée par Pinaud.
Giraudon est aux portes de la mort. Mme
Montot prend sur elle de le faire transférer
en réanimation à l'hôpital Henri Mondor. Il
s'y débat 41 jours dans des souffrances
atroces et meurt le 4 octobre. Le Pr Hugue-

nard, fondateur du SAMU et patron de la
réanimation à Henri Mondor, a déjà vu, en
1979, un autre patient de Pinaud venir mourir dans son service. Aussi déclare-t-il à la
presse:« Ce n'était pas la Peine de supprimer la peine de mort pour assassiner les
détenus au bloc opératoire ».
Nonobstant ce cri d'alarme et d'indignation de Huguenard, Pinaud opére et estropie le jeune détenu Patrick Labbays. Trans·
féré de même à l'initiative du Dr Montot et
contre la volonté du Dr Pinaud, Labbays
survivra.
On est en novembre 1982. Raymond
Grandin, un détenu opéré lui aussi dans de
piètres conditions par Pinaud envoie au journal Le Matin une lettre ouyerte au Garde des
Sceaux. Sa lettre succédant à l'esclandre
du Pr Huguenard, l'opinion s'émeut. Le
ministère de la Justice nomme à Fresnes un
médecin coordinateur, le Dr Espinoza.
Le 20 avril 1983, un autre jeune détenu,
Sakhri, est opéré par Pinaud, et, une fois
encore, estropié. Le 22, le Dr Montot
demande son transfert en urgence vers un
hôpital de l'assistance publique. Le Dr Espinoza cette fois s'y oppose. A cette date,
une lettre signée de lui stipule que « les
techniques opératoires de Fresnes sont parfaites », que seuls sont à noter ,, le mauvais caractère de Mme Montot et son
imcompétence ». Mais le 25 avril, en catastrophe, il ordonne lui-même le transfert de
Sakhri à l'HôtelDieu, où il est encore.
Vient alors l'affaire Giraudon. Ce jeune
détenu gravement diabétique est sous le
coup d'une intervention chirurgicale imminente sans qu'ait été pratiqué l'indispensable rééquilibrage à l'insuline. On apprend
simultanément la mort de Vinay, autre
détenu opéré trois jours auparavant et dont
le transfert avait été refusé au Dr Montot.
La presse s'émeut. Démarre véritablement
l'affaire. Elle va se solder en août 1983 par
le licenciement sans indemnités du Dr Montot, tandis que le Dr Pinaud est mis hors
d'état de nuire sur une voie de garage, place
Vendôme, à un service de statistiques.
Avec de l'avancement, il est vrai.•

•• PRIVATION SEXUELLE
La plainte d'un prisonnier de Douai
La privation sexuelle est une dimension de
1 'anéantissement des prisonniers, et pour
cette raison, la revendication du droit à la
sexualité en prison n'est pas un combat
mineur. Reste à savoir comment on le mène.
Le mut d'ordre de « parloirs sexuels >> nous
semble être de ce point de vue la pire des
propositions : d'une part, parce qu'ils n'autoriseraient bien évidemment que des rapports factices et forcés. Mais surtout, parce
que seule, une part infime des prisonniers
bénéficie d'un parloir. Et qu'ils sont bien
moins nombreux encore à pouvoir compter,
durant leur détention, sur une relation
amoureuse maintenue. Bref, avec les « parloirs sexuels >>, la sexualité en prison serait,
qu'on le veuille ou non, un nouveau privilège accordé à une minorité dans la minorité : ceux qui, déjà, échappent pour une
part à la violence de la « déssocialisation »
produite par l'enfermement ;.elle serait un
nouveau critère de ségrégation, un instru-

menl de division de la population pénale.
Si la sexualité rentre un jour en prison, elle
doit 3-· rentrer par la grande porte, et non
pir celle des parloirs : elle présuppose même
l'éclatement du système des parloirs, ce filtre qui n'autorise - quand il les autorise de relations que pré-sélectionnées, précalibrées, pré-contrôlées, ce carcan qui
réduit la richesse des rapports sociaux au
seul face-à-face de deux individus, toujours
semblable, toujours recommencé. En deux
mots - mais nous y reviendrons dans un prochain numéro : tant que sera banni le hasard
des rencontres, composante indispensable à
une véritable vie sociale et à une sexualité
authentique, tant qu'un seul prisonnier sera
a-priori privé de toute chance d'y avoir
accès, tant que les rapports entre l'inférieur
et l'extérieur ne seront pas totalement« libérés ». la sexualité en prison ne sera qu'une
machine de guerre supplémentaire contre les
prisonniers. •

UNE TORTURE
PHYSIQUE ET
PSYCHOLOGIQUE
Monsieur le Procureur,
Je suis actuellement détenu à la MA de
Douai. J'ai été condmané par la Cour d' Asises de Douai à 12 années de réclusion. Je
viens maintenant déposer, auprès de vous,
une plainte contre X pour sévices sexuels.
Les faits : arrêté en 1983, écroué en premier lieu à la MA de Loos les Lille, transféré
à la MA de Béthune avant de l'être à nouveau en mai 1 985 à la MA de Douai, où je
me trouve encore à ce jour, il se trouve que
depuis 37 mois que je suis détenu, les relations sexuelles avec toute personne de l'autre sexe me sont interdites. Cette privation,
non volontaire, et tout psychiatre sérieux
pourra le confirmer, représente une torture
physique et psychologique, ce qui constitue un motif plus que suffisant pour parler
de (( sévices )) et déposer une plainte.
11 existe par ailleurs, une charte des droits
des détenus (ues) qui parle des rapports

sexuels pour les prisonniers, comme étant
un droit. Article. 18. Cette charte, est rattachée à la déclaration universelle des
Droits de l'Homme ... Déclaration adoptée
par l'Assemblée générale le 10/12/1948,
par 48 voix pour et 8 abstentions.
Mais, je vous rappelle également, à titre
d'information, que la convention Européenne des Droits de l'Homme fait mention
de l'interdiction de la torture, de peines ou
traitements inhumains dégradants. Convention signée le 4 novembre 1950, entrée en
vigueur le 2 septembre 1953. Ratifiée par
les 21 Etats membres du Conseil de l'Europe, dont la France.
Et même si je ne suis pas très calé en géographie mondiale, il me semble bien que
c'est en France que je suis détenu depuis
37 mois.•
Douai, 19 mars 1986

produisent parfois.
Enfin, le jour tant attendu de mon opération arrive. La veille au soir, on m'avait préLe lendemain matin, la porte s'ouvre et un
venu afin que je reste à jeun le lendemain
« secrétaire médical )> m'annonce que l'on
matin. C'était prévu pour 7 h 30. Un peu
s'est trompé de service pour moi. J'aurais
avant, une infirmière vient me faire une
dû être admis en stomatologie. Alors repiqûre, pour me décontracter, me dit-elle.
baluchon et me voici propulsé au deuxième
Et le temps de passer. 8 h, rien ! B h 30,
étaae.
rien encore ! 9 h, je commence à m'inquièLe miracle! Tout est neuf, propre, aéré.
ter sérieusement. Je choppe au passage
Enfin un endroit qui a un visage d'hôpital,
une infirmière qui passait par là et je lui
presque quoi ! Chambre à trois. Un lit
demande: (( alors ? ». << Pas la peine de
occupé par un grand malade (leucémie),
gueuler, me répondit-elle ! De toutes
l'autre personne ne sait pas trop bien pourfaçons, un détenu n'a rien à exiger, ici ».
quoi il est là. Quelques boutons sur le dos,
Textuel.
badigeon d'un truc rouge matin et soir,
9 h 30, toujours rien, et là, j'ai craqué, j'ai
c'est tout. Le bougre est content, d'après
demandé au << boutonneux » de me faire un
pécadille à côté du quotidien là-bas.
lui, il se trouve mieux là qu'en taule.
jus et j'ai allumé une cigarette.<< A jeun ou
Ce garçon, donc, souffrait mille morts dès
Le matin-même, le chirurgien devant
pas à jeun, me suis-je dit, le coup sera le
que les drogues qu'on lui injectait avaient
même ». Ainsi après X clopes et trois cafés,
m'opérer (extractions multiples) vient
cessé leurs effets. Il ne pouvait même plus
le chariot s'amène enfin. Descente en salle
m'examiner. Rien à redire à son sujet. Il est
se lever, se laver, rien. A présent vous comtrès correct. L'après-midi, examens préd'op, préparation ... Et je me souviens plus
prenez sans doute le pourquoi et le comopératoires. Prise de sang à l'oreille, écoute
de rien. Vaut peut-être mieux.
ment de la saleté repoussante de la piaule.
Le soir, réveil éprouvant ... du sang pardu palpitant et tout le reste. Cela, ça m'a
Mais, et le personnel hospitalier, me direztout. Plein l'oreiller, les mains, le visage ...
impressionné. La toubib était sympa, douce
vous ? Néant. Les filles de salle n'existent
Mes
potes de chambrée ont été obligés de
et,
ce
qui
ne
gâchait
rien,
jolie.
Je
tiens
à
pas là-bas. Tout l'entretien des lieux est
me changer eux-même, de me laver, refaire
signaler que jamais je n'ai eu à me plaindre
laissé aux détenus employés en tant
du personnel étranger à la prison. Chirurmon lit, etc.
qu'auxiliaires. Chargés de la distribution de
Jamais, jamais je ne pourrais oublier cela.
giens, professeurs, etc., ne sont présents
la soupe, du nettoyage et autres tâches
là-bas qu'en qualité de consultants. Et entre
Cette haine immense qui m'a empli tout
subalternes. Donc, le malade valide (ou
eux et celui de l'AP, de sérieux heurts se
entier à ce moment-là. Me voir ainsi dans
mourrant) doit se débrouiller comme il
cette situation dépendre de copains plus
malades que moi, alors que les infirmières
brillaient par leur absence. Ah si ! L'une
d'elle est venue me prendre la tension tandis que je dormais. Ensuite, elle est revenue à nouveau une fois que j'étais tout propre dans mon lit, en me demendant :
(( Alors, réveillé ? Ca va bien ? Oui, à ce que
je vois. Je vais vous faire une piqûre contre la douleur, au cas où
J'ai refusé. Et, à mes yeux, elle a dû comprendre qu'il valait mieux qu'elle parte vite.
Dès cet instant, jamais plus l'une d'elle m'a
touché. De toutes façons, mon état ne
nécessitait pas de soins intensifs. Ma gencive était cousue, il fallait attendre quinze
jours avant de me· retirer les points de
suture, c'est tout. J'ai un peu souffert les
premiers temps, mais c'était supportable.
Je suis têtu aussi. Je préférais endurer
encore que de demander quoi que ce soit
à ce personnel << médical ».
Le lendemain, ra-corrida, au sujet d'une
piqûre de pénicilline, à titre préventif d'infection. Mes cris ont alerté un interne de
service et c'est lui qui est venu me la faire.
•• ANtANTISSEMENT
Il a compris ce qui se passait en moi, ce
gars-là, et par la suite, c'est toujours lui qui
Témoignage du C.D. de Caen
s'occupait de moi, qui venait me voir, etc.
Inutile de vous dire que je n'étais pas le seul
à éprouver ce sentiment de rejet vis à vis
des infirmières de là-bas.
La nuit, il ne fallait surtout pas être
malade. Il n'y a plus personne de compétent le soir. Seulement une infirmière et un
interne par bâtiment. Et, bien sûr, les gardiens. Eux, ils sont toujours là. Si une
urgence survient, ils sont obligés de faire
chose,
tu
sais
qui
prévenir
...
».
La mort en direct ... Cela existe déjà : et
appel aux pompiers, qui amèneront le
- 19 h 50 : il est seul, Marcel, et je l'ende se souvenir de la chute d'un détenu de
malade dans un hôpital civil de Paris. à contends gémir, et il commence à demander de
la prison de Fresnes. Encore une chute que
dition que le mec y arrive, bien sûr. A noter
l'aide.
<<
Sans
les
tuyaux,
on
t'aurait
celle de Bruno Sulak ... Cette fois, c'est la
que Fresnes n'est même pas doté d'un serretrouvé mort le lendemain matin ... Je
mort « naturelle >) dont il s'agit. Thanatos
vice de réanimation (actuellement si, mais
cogne
contre
ma
porte >).
est plus que présent dans les prisons franaux dernières nouvelles, il n'y aurait tou19
h
55
:
«
que
se
passe-t-il
?
C'est
çaises. Trop, peut être.
jours pas de médecin réanimateur).
Huleux ». Il faut aller chercher le brigadier
Mercredi 11 décembre 1985. Il est 1 B h,
J'ai vu à mon étage un vieil aveugle dont
car lui seul, et son équipe de nuit, ont le
lorsque Marcel Huleux, détenu au centre de
j'ignorais la maladie. A tour de rôle, on s'ocdroit d'ouvrir les portes.
détention de Caen, se plaint d'une gène rescupait de lui, nous autres détenus. Nous
- 20 h 10: on m'ouvre, ainsi qu'à Marcel ..
piratoire. Aussitôt, un de ses amis le conétions obligés de faire son ménage, son
et on lui donne des calmants ... Marcel
duit au poste des brigadiers ... Là, après
courrier, tous les menus travaux de la vie
implore.
Il
sait,
lui.
Re-fermeture.
moult explications, le médecin est prévenu_.
quotidienne quoi !
- 20 h 20 : nouveau gémissement. Ré- 1 Bh 30 : Marcel est conduit dans un état"
Un soir, le leucémique de notre piaule a eu
ouverture, cette fois, enfin, l'on demande
semi-comateux à l'infirmerie. Le Dr Michel
une hémorragie par Je nez. Appels, cris,
au Dr Michel de revenir.
arrive et diagnostique une crise de tétanie.
sonnette
de nuit, etc., et l'infirmière se
21
h
00
(environ)
:
on
dirait
qu'il
y
a
beauIl prescrit une injection de valium (neuroleppointe enfin. Elle lui enfile un truc dans les
coup de monde chez Huleux. Une voix de
tiques très en vogue dans les prisons frannarines,
prépare
une seringue ... et va prenfemme parle: << pas d'affolement, allez
çaises. Marcel refuse la piqûre 11 ose condre l'éponge posée sur notre lavabo pour lui
chercher ... ».
tester la décision du médecin
Déjà, par
nettoyer le bras. Oui ! Dur à avaler. Pour
Le médecin commence un massage carle passé, il a eu des attaques de ce genre
désinfecter son bras, elle s'est servie de
diaque ? Tous les détenus écoutent car il
et il s'est même heurté avec le Dr Michel.
cette éponge qui nous servait à faire la vaigrince,
le
lit
de
Marcel.
Chacun
retient
son
Bref, il n'a pas confiance et il supplie de voir
selle et tout le reste. Bravo ! Et, bien sûr,
souffle. Qu'il est long, continu et strident,
un autre médecin.
à trois heures du matin, mon pote et moi,
ce son ...
Mais, Marcel tu es en prison ..
avons changé la literie de ce gars, l'avons
«
Marcel
...
es-tu
déjà
mort?)).
- 19 h 00 : qu'il est pâle, Marcel, lorsque
lavé aussi.
Il ne grince plus, le lit de Marcel, il est
ses amis le reconduisent dans sa cellule. Il
Il m'est impossible, par manque de place
temps de baisser les bras ...
s'écroule littéralement sur son lit. On vient
ici, de vous conter tout ce que j'ai vu là-bas,
22
h
30
:
le
Dr
Michel
traverse
la
cour
de
le voir, mais il est bien incapable de dire un
enduré, subi dans cet « hôpital n. Je maupromenade suivi de l'infirmière ... « Au
mot. .. Son état ne fait qu'empirer, et j'ose,
dis cet endroit, son personnel. Que de tels
revoir, Marcel ».
moi, l'ami, le voisin de cellule, intervenir
lieux puissent encore exister, au 2Qe siècle,
Il
aurait
eu
33
ans
le
22
décembre
pro· pour lui.
au sein d'une société qui se veut évoluée,
chain, et cela faisait 13 ans qu'il était incar<< Monsieur le brigadier, je vous demande
humanitaire, respectueuse des droits de
céré. Tout comme sa fiancée, il espérait, il
d'appeler un autre médecin ... ». Ce monl'homme, c'est intolérable, inadmissible.
attendait une sortie proche ...
sieur est très formaliste et j'ai droit à cette
Derrière ces hauts murs blancs, la pire noirToi
qui
chantais,
qui
jouais
de
la
guitare,
réponse : <c Le médecin est venu ... n. Je ne
ceur s'y dissimule ...
tu me manqueras, mais aussi à combien
puis laisser Marcel ainsi ... et je demande
Presque tous les détenus qui sont passés
d'autres ... Non, ne pleurez pas, Geneviève,
que l'infirmière lui fasse la piqûre.
par Fresnes préfèreraient crever de maladie
être infirmière, c'est exécuter les ordres du
- 19 h 30 : fermeture des panes. Je précise
dans leur prison, plutôt que de retourner làmédecin, tout comme vous, Monsieur le briau gardien que Marcel Huleux est très
bas. Moi, le premier. Il est préférable d'être
gadier, vous êtes un exécutant. Mais pourmalade et que son état ne fait qu'empirer.
entouré de ses copains et amis, que de
quoi,
Marcel,
m'as
tu
demandé
de
prévenir
Cela est consigné dans le livre ...
l'être par des (( blouses blanches » à qui la
tes amis s'il t'arrivait quelque chose ? Bien
- 19 h 40 : (( Marcel, si tu as besoin d'aide,
couleur rouge conviendrait mieux.•
sûr, seule \'autopsie (si) révèlera s'il y a eu
frappe sur les tuyaux n. Je suis déjà conserreur
de
diagnostic.
Je
ne
suis
pas
médecient qu'il est incapable de se lever de son
Lettre parue dans u le Yoyo ,. {Maicin, mais tu es parti, Marcel, ... et cela je le
lit. Avec beaucoup de difficultés pour parJuin 1983).
sais.•
ler, il me demande: <c s'il m'arrive quelque
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Le réquisitoire d'un prisonnier de
l'H.C. (Hôpital Central) Fresnes

peut ... Souvent avec la seule aide de son
(ses) compagnon(s) de misère.

LES BLOUSES
ROUGES
Je me trouvais à la maison d'arrêt de Fresnes, quand un abcès dentaire s'est transformé en véritable infection. Prendre rendezvous chez le dentiste n'est pas une
mince affaire en prison. D'abord, lui
envoyer une lettre, ensuite attendre son jour
de consultation. Souvent, quand il daigne
enfin vous recevoir le mal est passé ! Bref ...
Seuls ceux qui ont vraiment souffert des
dents savent ce que cela veut dire ; dingue
de douleur. A se taper la tête contre les
murs de la cellule. Sans avis médical, pas
de médicaments en prison. Ne sont distribuées que les aspirines. Quel que soit le
mal, d'ailleurs ! C'est le remède miracle. Un
jour le dentiste m'appelle. Je me pointe, une
joue comme un ballon de rugby, les yeux
bri1\ants de fièvre ... et une rage au ventre
impossible à décrire. Dire ma façon de penser aurait été trop lourd de conséquences
pour moi en ces lieux.
Il me fait asseoir, ouvrir la bouche, constate mon état et me dit : c< Je ne peux rien
faire pour vous ici, il faut vous hospitaliser 1
Je vais vous prendre les radios nécessaires
à la constitution du dossier médical n. Ce
qu'il fit d'ailleurs sur le champ. Avant de
quitter son cabinet, je lui demande à tout
hasard : « C'est pour bientôt ? n. « Oui, me
répondit-il, quelques jours tout au plus ». Et
il me donne un calmant.
Quatre mois ! Quatre mois de calvaire, j'ai
dû endurer dans cet état. La douleur était
si forte, parfois, que j'étais prêt à faire n'importe quoi pour que la prison « bouge n
enfin ... Heureusement, j'étais en cellule
avec un très bon pote qui a su apaiser ma
haine, m'empêcher de faire des conneries ...
Merci à toi, Paulo, merci de m'avoir éviter
de faire des mois et des années de prison
en plus à ce moment là.
Enfin, le grand jour fut ! <( Munoz, transfert à l'hôpital ».
Paquetage, vite fait, menottes aux mains
et chaines aux pieds, me voici donc baluchonné à l'hosto ! La porte de ce dernier
franchie, je me suis cru revenir à l'époque
« héroïque » des Q.H.S. Des grilles partout,
portiques de sécurité, et les habituels aboiements des surveillants.
<< Dans quelle galère me suis-je encore
fourré, me suis-je dit ? ». Bof ! En prison,
faut plus s'étonner de rien, le pire fait partie du banal quotidien, à force.
Direction : chirurgie. Couloirs puants, tout
ce que l'on veut sauf l'odeur des antiseptiques propre à tout hôpital digne de ce nom.
Murs crados, sol idem. Je tiens à préciser
que cela se situait au rez de chaussée, là
où les travaux de rénovation n'avaient pas
encore eu lieu. Par la suite, on verra quand
même une hygiène plus appropriée à la pratique de la médecine. Des rangées de cellules ; portes percées d'œilletons ; gardiens
revêtus de blouses blanches. Là-bas, ils
sont désignés sous le terme de secrétaires
médicaux! Moi, je veux bien ... Une porte
s'ouvre: ma chambre. Le recul, en entrant
dans cette soue. je faillis me renverser en
arrière dans le couloir ! Impensable, indescriptible porcherie. Une immonde infection
à elle seule, cetts « chambre )), Sur l'un des
deux lits, un jeune gars allongé, presque
aussi crado que la piaule elle-même.
Je dépose mon barda sur l'autre pieux et
lui demande le pourquoi de tout ce bordel ?
Et tout de suite j'ai compris ... La pire, pire
des cruauté humaine était là, la plus sordide
aussi. Ce gars s'était tranché Je petit doigt
de la main en maison d'arrêt. En signe de
protestation pour je ne sais quoi. Pour venir
à Fresnes, ce mec a dû faire plus de 300
km en fourgon cellulaire. Un méchant pan~
sement à la main et le petit doigt sectionné
dans un petit sachet de plastique. Sans
glace. Important ceci ! Vous allez voir. Dès
son arrivée, examen de la main, radios, etc.
Et là, se passe un truc à faire se dresser les
cheveux sur la tête au plus dingue des toubibs. « On » décide de tenter une greffe. Ce
petit doigt en putréfaction, noir, gonflé,
comme un bout de boudin, on le lui recoud.
Pas une fois, non, trois fois ! Trois fois, ils
ont essayé. Je ne voulais pas le croire, ce
gars. li a défait son pansement, et ... j'ai vu.
Affreux, on aurait dit une immonde excroissance sur le côté de la main. Je sais, certains vont douter de la véracité de mes
dires. Libre à eux, pourtant ceci n'est que

MÉDECINS, INFIRMIERS, AGENTS HOSPITALIERS
LA COMMISSION PRISON-RÉPRESSION ET
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Témoignage d'un prisonnier
sur l'hôpital de Fresnes

PRISON
1

AVANT D ÊTRE HÔPITAL
Cette lettre d'un prisonnier de l'Hôpital de Fresnes a été publiée et diffusée une première fois dans le bulletin « Solidarité Prison » de I' Association des Parents et Amis des Détenus.
Lors des derniers vœux de votre bienfaiteur Badinter, j'ai eu l'impression que celuici se complaisait à glorifier en tout l'amélioration·de sa cc politique pénale», la médecine de celleci, l'appel qui porte en lui tout
un programme de médecine pénitentiaire.
Dès lors, me sentant concerné, étant
malade, je m'interroge? A l'aube du 21•
siécle, è la fin du 208, qui se veut celui d'une
évolution ultra-rapide, dans un pays qui se
veut champion des droits de l'homme, se
peut-il qu'il existe encore une ségrégation
permettant de sélectionner la médecine non
en fonction des besoins de l'être humain,
mais en vertu de son identité du moment.
La question ainsi soulevée est d'importance, tant il est vrai que si, pour la majorité des gens, un détenu malade reste avant
tout un détenu, on peut toujours s'inquièter en se demandant si en fait, il existe pas
pour cette majorité, une médecine des pauvres et une médecine des riches.
Il nous est possible aussi de nous demander s'il n'existe pas une médecine Communiste, une médecine Capitaliste, une médecine noire, jaune ou blanche, en quelques
mots, une entité sélective ne s'appelant
médecine que par principe.

•• SOINS
Chronique de Douai

LES TOUBIBS
ICI ... HUM I
Jean-Marie a 20 mois à faire, dont deux
pour rien et les 18 autres, c'est de l'abus !
Un vol de 1 500 F. ' Evidemment, la magistrature a trouvé là une proie facile ... C'est
un garçon qui a fait plusieurs séjours en
psychiatrie. Dépressif, épileptique, bourré
de tics nerveux. Une instruction très limitée. Il prend du Valium, du Tran° éne et
encore d'autres cochonneries. Tous à la fois
et trois fois par jour pour ses crises et ses
insomnies. En bref, c'est le genre de gars
que la prison va démolir complètement. Et
si j'en cause c'est parce qu'il ne sait pas
s'expliquer.
A un an et demi, il était nourri au vin rouge,
retiré puis placé en foyer chez des parents
adoptifs qui sont décédés, et replacé en
foyer. Cela lui a laissé des troubles psychiques et un laisser aller total. Je sais qu'il y
a des solutions pour lui éviter de terminer
sa détention mais où s'adresser?
D'autre part, il devrait normalement passer aux Assises pour un accident. Un CBU
ayant entrainé la mort sans intention de la
donner à la suite d'un accrochage avec un
homo. Les experts le disent responsable, ce
qui laisse donc à supposer qu'il sera
condamné.
A mon tour, j'ai des problèmes de santé
dont je voudrais te parler car les, toubibs
ici. .. hum ! Tu vois ce que je veux dire ...
D'abord les étourdissements provenant de
je ne sais quoi. Cela m'arrive assez fréquemment et j'ai eu l'occasion d'observer
différentes choses, notamment : lorsque
j'ai un étourdissement, j'ai la respiration qui
se bloque ou presque, le cœur qui accélère,
des fourmis dans les doigts, les pupilles qui
se dilatent et les jambes qui fléchissent.
D'après le toubib ... c'est nerveux. En plus,
je prends du poids parce que pour me calmer un peu, je grignotte sans arrêt. Je ne
fais pas mes deux repas par jour parce que
bien souvent c'est infect. Alors toute la
journée, je bouffe un truc par ci, un truc par
là ! Aussi je perds mes cheveux ... par plaques. Ca tombe de plus en plus et j'ai des
trous surtout sur le devant et c'est rudement emmerdant.
Remarque : il semble s'agir de tétanie,
mais plutôt que de prescrire un peu de
magnésium, il est plus simple de dire c'est
nerveux et de proposer des tranqu:llisants. •

Etant utopiste de nature, j'avais jusqu'à
présent le sentiment qu'il importait peu de
tenir compte de l'identité du malade pour
lui donner les médicaments que son état
nécessite. Or, il s'avère qu'il n'en est rien,
du moins en ce qui concerne la médecine
pénitentiaire chère à notre bienfaiteur, le
Garde des Sceaux. Il existe dans notre
France carcérale deux hôpitaux pénitentiaires, celui des Baumettes près de Marseille
et celui de Fresnes en région parisienne.
En ce qui concerne Marseille, je ne pense
pas être en mesure d'en analyser les composantes étant entendu que je ne le connais
pas. Ce qui est loin d'être le cas en ce qui
concerne Fresnes, tant il est vrai que depuis
mars 1985, j'ai effectué différentes périodes totalisant près de huit mois et que ma
présence est encore effective à ce jour.
Dès lors, sans parler de droit mais seulement de devoir, je me considère comme
apte à donner ou supprimer l'idée que je me
fais de la réalité carcérale médicale. Dans
ce contexte, il me semble important de vous
donner quelques chiffres portant en eux une
certaine réalité.
La population carcérale se compose pour
l'heure de 43 000 détenu(e)s. Pour assumer les soins nécessaires à cet univers, il
existe environ 600 lits, et ce, dans les deux
seuls hôpitaux autorisés à pratiquer les
soins que demandent les détenu(e)s malades. Il est déjà facile de déduire que pour
l'heure, l'administration pénitentiaire ne
peut couvrir que les besoins de 1, 5 % de
la population pénale.
De plus, en tant que deuxième donnée, il
faut signaler que si dans son ensemble,
l'élément matériel est suffisant en ce qui
concerne l'hôpital de Fresnes, il est loin d'en
être le cas sur le plan du personnel et en particulier des spécialistes. Qu'il suffise de
savoir pour l'exemple, que si l'hôpital de
Fresnes peut s'énorgueillir d'une superbe
salle de réveil, il ne peut se prévaloir de
celle-ci, n'ayant point de médecin réanimateur. Il en est de même en ce qui concerne
le dentiste, le dermatologue et l'urologue
pour ne parler que de ce que je connais.
Troisième paramètre, et non des moindres, c'est qu'avant d'être un hôpital, celuici est avant tout une prison, à savoir que
ce n'est pas la condition de malade qui
prime mais le statut de détenu, et que dans
ce contexte, les soins ainsi que les garanties médicales sont tributaires, non de l'état
du malade, mals de sa condition de prisonnier, étant bien entendu que le système
sécuritaire est différent pour un voleur de
sac à main que pour un braqueur.
De plus, l'hôpital n'existe que tant que
I' AP le désire. Position lui permettant de
faire vivre aux instances médicales une dieteture sécuritaire et que le plus petit acte
médical se trouve confronté à de telles difficultés, que chaque fois que cet acte se
i trouve accompli, il s'agit en fait d'un véritable exploit.
Par exemple, imaginons l'histoire de X.
X a le cancer et les médecins de Fresnes
compétents en la matière (sic, il n'y a pas
de cancèrologue), décident d'envoyer ce
détenu malade dans un hôpital civil, et ce
dans le but de faire subir à celui-ci une
séance de rayons. Jusque-là, la procédure
suit son petit bonhomme de chemin, décision médicale suivie de prise de contact
téléphonique avec rendez-vous fixé, rien
que de très normal. Ne serait-ce que IE!
rendez-vous ne sera pas fixé en fonction
des possibilités de l'hôpital receveur, mais
en fonction de la disponibilité du personnel
nécessaire à l'escorte.
Sécuritaire ! Dès lors, une séance de
rayons pouvant se dérouler dans les huit
jours sera reportée à trois, voir quatre
semaines quand ce n'est pas plus. Dans ces
conditions, l'état du malade, loin de s'améliorer ne peut que s'aggraver ... Qu'importe!
Il ne s'agit en fait que d'un détenu malade.
A ceci, il semble bond' ajouter les différentes magouilles qui font que l'hôpital ne fonctionne pas dans le but de l'amélioration de
l'état de santé des détenus, mais au seul
bénéfice de la direction hospitalière. Je ne

veux pour preuve, que l'histoire du dentiste
qui trouvait le moyen de ne venir qu'une fois
par semaine de Nice.
Primo : l'extraction dentaire doit rapporter de l'or en prison.
Seconda : il n'y a pas de dentiste dans la
région parisienne.
Je soulignerai, pour information, que le
grand patron médical de Fresnes, à savoir
le Dr Z, a cru bon de faire embaucher sa
femme dans notre bel univers, tant il est vrai
qu'il puisse sembler humain de prendre le
maximum de gateau, surtout si celui-ci est
bon.
Je ne parlerai pas des millions d'anciens
francs, dépensés pour les camisoles chimiques qui font de gens bien portants les
loques droguées de demain. li est vrai qu'il
faut bien que les laboratoires vivent, n'estce pas?!
Je ne parlerai que pour principe de la collusion qui existe entre I' AP et la Justice, permettant à la première de faire des faux
témoignages, et ce, à seule fin de permettre à la seconde de maintenir dans un semblant de légalité les détenus derrière les
hauts murs, faisant fi par là-même des
règles de la déontologie médicale et donc
bafouant le serment d'Hypocrate.
Dans ce contexte, le détenu ne peut vivre
que dans un climat de suspition légitime, car
dans bien des cas, l'imcompétence règne
en maîtresse. et le corps, ou du moins la
direction médicale, se complaisent dans
celle-ci. Il est impossible au détenu d'exprimer le moindre doute en ce qui concerne la
thérapeutique qu'on lui applique. De plus.
pour peu que les médecins ne trouvent rien,
ils franchissent allégrement le pas en déclarant queIe malade est un simulateur.
Dès lors, renvoyant celui-ci en détention,
on prend le risque de le voir revenir un mois
après avec une aggravation définitive. Tel ,
ce détenu, qui grace à un retour en déten- 1
tian intempestif, s'est vu perdre l'ouïe.
L'imcompétence n'est malheureusement !
pas le lot de l'hôpital de Fresnes. Elle existe
aussi dans les maisons d'arrêt, les centres

i

de détention et les centrales,
Je n'en veux pour preuve que la mort d'un
détenu, mort due à l'imcompétence d'un
médecin pourri. Sans oublier la mort en
1985 d'un prévenu« grace » a la collusion
d'un juge d'instruction paranoïaque et d'un
soi-disant médecin qu'il l'avait déclaré bien
portant.
Dans ce contexte, je dénie le droit à Badinter de se glorifier de l'amélioration apportée par son administration à la médecine
pénitentiaire, qui ne vaut que ce qu'elle est,
à savoir, RIEN ...
Je me dois par honnêteté intellectuelle de
signaler que cette analyse ne concerne pas
l'ensemble du personnel hospitalier, tant il
est vrai qu'au milieu de cette déchéance,
il existe des infirmières formidables ainsi
que des spécialistes vraiment compétents,
à qui il faut reconnaître une certaine dose
de courage pour accepter de travailler dans
un cloaque.
Il est à souhaiter que dans l'avenir, le
genre de responsabilité que représente la
direction d'un univers médical carcéral, soit
confiée à une direction compétente et non
à un médecin utopiste qui croit changer les
choses en installant de nouveaux services
rutilants où il ne manque qu'une chose :
c'est l'argent permettant d'avoir les compétences nécessaires au fonctionnement de
telles unités.
Il me faut aussi souhaiter voir l'incarcération ne plus être une opposition svstérnatique au droit fondamental, qui donne à tous
les êtres, et ce sans distinctions d'aucune
sorte, l'assurance de la protection de leur
intégrité physique.
Oui ! Monsieur Badinter, vous êtes une
fois de plus à côté de la plaque. Des âmes
bien pensantes diront peut être que cela est
involontaire, pour ma part, je vous sais
assez intelligent pour être, en ce qui me
concerne, sûr du contraire. Sous votre
coupe, la médecine pénitentiaire ne s'est
pas améliorée, bien au contraire, elle a
régressé.
Voilà l'image que j'ai de l'univers hospitalier, et je ne pense pas être un psychopathe, puisque j'essaie même dans la mesure
du possible d'être rationnel et objectif, cela
n'étant pas toujours facile, surtout quand
on le subit. De toutes façons, je n'ai donné
dans ces lignes que des faits prouvables.
et je défie quiconque de me prouver le contraire. Je n'ai qu'un regret, c'est de savoir
que tout ceci est malheureusement exact.
Voilà ! Je vous prie de m'excuser pour la
longueur de ma diatribe, mais il est des
matières à mon sens trop graves pour être
traitées légèrement. •
Fresnes, janvier 1986

•• ANÉANTISSEMENT

FIN DE PEINE
La politique barbare à visage humain est
encore loin d'être un vestige ... A une époque où le KGB national patauge dans le
crime d'Etat en Nouvelle- Zélande et ailleurs, la censure détourne allégrement le
courrier. Depuis peu, deux courriers m'ont
été subtilisés, un que j'ai expédié et un que
l'on m'a envoyé. C'est une proportion
énorme vu que j'ai peu écrit. Au mois
d'août, le huitièrne : décret depuis 1981
annonçait « un certain allégement de la censure en ne la rendant plus obligatoire ». On
voit le résultat de ce genre d'euphémismes.
Les décrets ont autant d'effets sur le régime
de réclusion que le rapport Tricot pour l'enquête sur l'attentat du Rainbow Warrior. li
faudrait un nouveau procès de Nuremberg
pour juger une nouvelle clique de criminels
d'Etat 1
Le décret d'août parlait aussi d'implanter
un « comité interministériel de coordination
de la santé en milieu carcéral » ... Je parlais
une autre fois de l'été meurtrier.
Aujourd'hui, dimanche 22 septembre, on
retrouve un type à mon étage, bâtiment B,
vers 11 h 30 du matin, mort dans son lit.
Sur sa table, il avait reçu sa cantine
« gateaux ».
Emile Riant, 65 ans, était condamné à
vingt ans, il en avait fait dix et demi et sa
conditionnelle venait d'être rejetée. Depuis
1985, il avait cessé son activité aux ateliers
pour commencer à toucher sa retraite de
salarié. Il n'a pas pu bénéficier de cette
retraite, l'Etat l'a condamné à mort. 11 était
de santé correcte pour son âge et n'avait
jamais, à notre connaissance, éprouvé de
malaise particulièrement grave. La veille, il
était en cour de promenade. Il semble qu'on
lui préconisait un traitement aux anti-

coagulants qu'il n'était pas vraiment disposé à prendre pour des raisons encores
inconnues. Il n'avait encore jamais été sujet
à crise cardiaque à notre connaissance.
Cause du décès encore inconnue, mais surprenante pour tout le monde.
Encore un qui ne sera pas comptabilisé
parmi les décès en.détention et autres statistiques de mortalité intra-muros. En termes administratifs, c'est « une extinction
de peine». Cela signifie en d'autres termes
que la gestion de sa peine est à son
échéanceet que sa« dette » de souffrance
physique est soldée. Mais on a voulu lui
débiter plus de douleur qu'il ne pouvait
assumer. Il a pris sa conditionnelle post
mortem.
Des gens, reclus ou non, trouvent en ce
genre de fait une logique, une certaine normalité. cc Sans doute avait-il l'âge ou l'état
de santé pour mourir ... » : c'est la réflexion
au stade de l'ignoble. Il n'y a aucune bonne
raison de mourir en prison, ni pour y survivre ; comme il n'y a aucun âge de tolérance
carcérale. Ne pas vivre, c'est déjà mourir
un peu et notre mort est entamée au premier jour d'internement.
Jack Abbott, qui doit passer en ce
moment sa trentième année de prison aux
USA, ne manque pas de préciser cette mort
lente : « tu es assis dans le Rien, dans le
rien absolu, pas seulement celui de ta propre existence, mais le néant des autres, de
la société, du monde. La léthargie des
semaines s'ajoute à celle des mois, des
années, ces années de cellules, ces années
de solitude et de confinement qui, lentement, liquéfient toute activité physique de
ton corps, l'étouffent, l'anihilent, jusqu'à ce
que tu comprennes que tu es en train de
mourir là, vivant chaque seconde ta propre
mort ». •
septembre 1985

•• CONTAGION

Un texte collectif"
des prisonniers de Padoue (Italie)

SIDA:
ISOLEZ LE VIRUS !
PAS LE PRISONNIER!
ment, une circulaire du ministère a donné
1 'autorisation ; à la prison « Due Pa lazzi »,
sur une centaine d'analyses effectuées,
près d'une quarantaine se sont révélées
positives.
Malgré la gravité de la situation, la direction de la prison, l'autorité judiciaire et le

Durant les derniers mois, les grands
médias ont trouvé Je moyen d'augmenter
leurs ventes ou leurs indices d'écoute en
agitant le spectre de la diffusion de masse

d'une nouvelle maladie : le SIDA. Par de
grandes campagnes d'opinion, fondées sur
la chasse aux sorcières et sur la « démonisation » des comportements sociaux
« déviants )>, on a tenté - et on a parfois
réussi - d'influencer dans un sens réactionnaire la façon de penser et de vivre de nombreuses couches sociales.
Ainsi, on a pu laisser dans l'ombre les responsabilités précises et les carences des
systèmes sanitaires nationaux et internationaux et des institutions : rappelons pour
mémoire les intérêts qui se cachent derrière
les spéculations de la Banque Internationale
du Sang et des industries pharmaceutiques.
On a fait beaucoup de bruit pour mieux couvrir l'immobilisme de ceux qui ont pour mission d'affronter et de résoudre ce type de

problèmes.
Dans les prisons, lieux notoirement à haut
risque (bien sûr, pas seulement en raison du

SIDA, mais de façon bien plus générale pour
la santé de ceux qui y sont enfermés) où
de nombreux cas ont déjà été découverts,
où plus de 50 % des toxicomanes se sont
révélés séro-positifs, rien, absolument rien

n'a été fait.
Ici, à Padoue, avant l'été, aux détenus qui
demandaient un examen sanitaire de
masse, le directeur de l'Unité Sanitaire
Locale avait répondu que cela n'était pas
opportun. Plusieurs mois plus tard, finale-

(suite de la p. 13)
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les premières expériences sur la privation
sensorielle et l'isolement (qui n'ont été
connues que bien plus tard, en 1977,
lorsqu'elles ont été rendues publiques par
le gouvernement Carter). Enfin, les
années qui suivent voient le démarrage,
notamment à l'initiative de la CIA, de
programmes de recherches sur les effets
des agents chimiques et des substances
médicamenteuses.
Ainsi, fil des ans, la « violence thérapeutique » s'est installée dans la prison.
Et peu à peu, la prison s'est transformée,
pour répondre toujours plus précisément
aux exigences de sa mise en œuvre. L'architecture a été repensée, les règles de
fonctionnement révisées, les régimes de
détention différenciés (régime progressif,
régime de sûreté, régime de haute sécurité, etc.) selon le type de traitement
auquel il faisaient appel ou la dose de violence qu'ils comportaient (2) : du simple
tabassage à l'isolement, en passant par le
chantage, les humiliations, la privation,
etc.
Mais au début des années 70, des techniques nouvelles font leur apparition,
d'abord en Suisse, puis en Allemagne (à
la Clinique Psychiatrique et Neurologique
de Hambourg-Eppendorf) : les « chambres de silence absolu », dans lesquelles
les cobayes - on n'ose plus dire
« patients » - sont soumis à un conditionnement d'une puissance et d'une violence
inconnues jusqu'alors. Ces techniques,
qui seront pour la première fois utilisées
en grandeur réelle sur les prisonniers de
la Fraction Armée Rouge, notamment à
Stammheim, vont rapidement se répandre dans tous les pays occidentaux : des
QHS français (ceux d'hier et ceux de
demain) aux « bras de la mort » italiens
ou au « Butner Institute » américain. (4)
Cette fois, le lent processus d'intégration violence-traitement touche à sa fin :
la dimension cœricitive de la prison
absorbe désormais totalement sa dimension « curative ». Il ne s'agit plus de
« guérir » le prisonnier pour le « réinsérer » dans la vie sociale : c'est la société
elle-même qu'on veut « guérir » ... du pri-

responsable sanitaire n'ont pris aucune
mesure concrète de pPévention : ils se sont
bornés à mettre à l'isolement deux détenus
gravement malades du SIDA, à informer
individuellement les « séro-positifs » des
résultats de leurs tests, après leur avoir fait
remplir un questionnaire très général.

que de l'individu, de traitement des mala-

Il faut dire que ce test fournit simplement

En particulier, il faut se souvenir qu'on ne
reconnait aux prisonniers - individuellement
ou collectivement - ni le droit à la discussion, ni le droit à l'autodétermination. Ils ne
peuvent dont choisir ni leur traitement, ni
le lieu où il se déroulera. Tout est soumis
aux décisions des autorités judiciaires.
Le service sanitaire intérieur n'a de comptes à rendre qu'à la direction de la prison,
alors que depuis longtemps, les responsabilités en matière de santé auraient dû être
prises en charge par l'Unité Sanitaire

dies, sont particulièrement graves ; ils sont
la conséquence directe des conditions de
vie inacceptables auxquelles sont soumis

les détenus (surpeuplement, promiscuité
intolérable, manque d'hygiène), de l'inadaptation et de la rigidité de l'institution.

une réponse positive ou négative, sans plus,
et depuis plus d'un mois maintenant, on
attend que les prises de sang soient
envoyées à un laboratoire d'analyse spécialisé pour un d'iagnostic approprié et

complet.
En tant que prisonniers, nous sommes
clairement opposés aux paliatifs auxquels
recourt l'administration et aux mesures
d'isolement forcées ou auto-imposées qui
ne servent qu'à fournir aux autorités médicales et pénitentiaires un alibi pour ne pas
intervenir et aggraver encore la souffrance :
en additionnant maladie et isolement.

En prison, les problèmes de santé, de
défense de l'intégrité physique et psychi-

1

Locale.
Dans ces conditions, il est impossible de
rester en bonne santé.
En prison, on ne peut absolument pas soi-

gner les maladies graves. Il faut donc se
donner comme objectif immédiat l'amélioration des conditions de vie et de traitement

dans la prison, l'amélioration de la structure

1

sanitaire ; la rupture de l'isolement intérieurextérieur ; la socialisation du problème ; le
Le SIDA dans les prisons françaises ? Vous n'y
pensez pas ! Le SIDA, c'est comme le nuage de
Tchernobyl : toute l'Europe est contaminée .••
sauf nous ! En Allemagne, en Grande-Bretagne,
en Belgique ou en Italie, les taules explosent sous
la pression de l'épidémie : des prisonniers se mutinent, des matons se mettent en grève, ça gueule
de tous côtés pour que des mesures soient prises.
En France, rien. Toutjusle apprend-on, au détour
d'un article du Monde, que de S à 20 % des détenus de Gradignan auraient été en contact avec le
virus. Ailleurs, apparemment, SIDA, connaîl
pas!
SIDA-connaît-pas ? Les prisons françaises, que
l'on sache, ne sont pourtant pas des modèles
d'hygiène. On y enferme toujours les toxicos. Et
question promiscuité, avec 49 000 taulards pour
32 000 places, on peut difficilement faire mieux ...
SIDA-connaît-pas ? Les prisons françaises, que
l'on sache, sont quand même encore des lieux fermés, des vases clos, des bouillons de culture dans
lesquels un virus, pour peu qu'il pénètre, ne peut

que croître et proliférer à une vitesse prodigieuse,,,
SIDA-connaît-pas ? Mais qu'a-t-on fait, par
exemple, de ce prisonnier bien connu qui, l'hiver dernier à Lyon, est comparu devant le tribunal avec un masque sur la bouche, parce qu'il était
atteint par la maladie ?
SIDA-connait-pas ? Mais que sont ces « cellules de la mort » de l'Hôpital de Fresnes où pour·
rissenl des malades qu'on ne « libère » qu'au dernier moment, afin qu'ils aillent mourir ailleurs ?
Pour« combattre )) la maladie, c'est la stratégie
du silence qui a été choisie. La stratégie de l'enterrement. Se taire, escamoter les malades, les
boucler dans un trou et les laisser crever. En plus
du SIDA, leur imposer le cancer de l'isolement.
Alors basta ! Une maladie, ça suffit ! U faut tuer
le virus du silence : examiner chaque prisonnier,
l'informer du diagnosüc, rendre publiques les statistiques. Et libérer tous ceux qui sont atteints.
Les libérer tout de suite : de vraies grâces médicales, des grâces pour guérir, pas des grâces pour
mourir.•

développement de l'information.
En particulier, nous demandons une inter-

vention immédiate et décidée sur le problème du SIDA et des séropositifs. D'abord,
il faut une assistance et une prophylaxie
sanitaire efficaces et continues, qui rattrapent le retard accumulé : aussi bien par la
prévention, qui doit toucher et mobiliser
toute la population pénitentiaire - à ce propos, les contôles généraux et périodiques
nous semblent fondamentaux-, que par le
diagnostic et les soins, qui doivent intervenir à temps et de façon appropriée.
Mais la question centrale qui doit désormais être posée et résolue est la suivante :

aucun malade du SIDA ou séro-positif ne
peut être soigné en prison ; la détention ne
peut qu'aggraver son état de santé et donc,
l'unique mesure à prendre, immédiatement,

c'est la suspension de la peine, la liberté
provisoire pour raison de santé.js
Padoue, le 19 décembre 1985
Signé par la totalité des prisonniers

C'est précisément la fonction de la médesonnier ! La thérapie n'a donc plus
cine pénitentiaire.
qu'une seule finalité, la destruction
Car en réalité, la médecine pénitentiaire
sociale du détenu : le priver de toute capane soigne pas les malades : elle s'en débarcité à établir et entretenir des rapports
rasse.
Elle se débarrasse des contagieux
sociaux, lui ôter toute humanité ... ou
par la mise à l'isolement ; elle se débarmême, le liquider purement et simplerasse des dépressifs en les bourrant de calment ! En un demi-siècle, la « violence
thérapeutique » s'est transformée en pure , mants ; elle se débarrasse de ceux qui craquent en les psychiatrisant ; les suicides,
technique d'anéantissement.
elle les cache ; ceux qu'elle opère, elle leur
ôte à jamais l'envie de retourner sur le billard ; elle oublie les grands malades, et si
La médecine liquidatrice
elle les libère, ce n'est qu'à l'heure de la
mort : les grâces médicales ne sont jamais
des grâces pour guérir, ce sont toujours
a prison détruit. Cc n'est pas une
des grâces pour mourir.
clause de style, c'est une réalité conLa médecine pénitentiaire n'est pas une
crète, tangible, vérifiable : des suicides
médecine réparatrice. Elle est une médeaux passages à tabac, des troubles de
cine liquidatrice. Nier la maladie ou la
comportement aux maladies organiques,
banaliser, cacher les malades ou les répriles prisonniers sont malades en prison, ils
mer, dissimuler les effets de la destruction
sont malades de la prison.
carcérale, escamoter les preuves : voilà sa
Ces maladies-là, bien sûr, ne sont pas
seule fonction, sa seule préoccupation.
de celles que la prison prétend traiter.
La médecine pénitentiaire ne soigne pas
C'est même tout le contraire : elles sont
les détenus malades. C'est la prison
la conséquence directe et prévisible des
qu'elle soigne. La prison malade des ses
« traitements )) qu'elle inflige aux prisoncontradictions.
niers. Censée guérir la société de ses
maux, elle ne sait que détruire les individus ; censée réhabiliter les prisonniers,
Une seule guérison
elle ne peut que les estropier.
Cette mystification sur laquelle repose
la libération !
la prison, au moyen de laquelle elle se
donne une légitimité, c'est aussi sa grande
'illégalité a pris à notre époque une
faiblesse : car chaque prisonnier soufdimension de masse : elle est désorfrant, chaque mort entre les murs la met
mais
l'une des formes concrètes que prend
à nu. La maladie est en quelque sorte un
l'opposition inconciliable entre exploirévélateur, le révélateur de la fonction
teurs et exploités. Cette opposition-là
destructive de la prison.
n'est pas éliminable, et ceux qui prétenRien d'étonnant, alors, si les grèves de
dent encore l'éliminer le savent bien.
la faim, les automutilations ou les tentaAujourd'hui, le système ne peut plus que
tives de suicide sont aujourd'hui considéla gérer, la maintenir dans ses formes
rées, au même titre que la rebellion ou la
spontanées et primitives, lui interdire de
tentative d'évasion, comme des manifesdevenir explosive, de devenir politique :
tations de la « dangerosité » du prisonbref, la « contenir ».
nier, et réprimées comme telles ! (3)
Gérer les contradictions sociales, les
Mais cela va plus loin : en prison, toute
pacifier, cela signifie neutraliser les
maladie est un danger, parce qu'elle contrarie cette prétendue « finalité » de la ! exploités eux-même, les« traiter », afin
de dissoudre leurs aspirations à la libérataule qu'est la« préservation de l'intégrité
tion, les rendre inoffensifs et compatibles.
physique et morale du détenu », parce
Mais faute de pouvoir leur proposer autre
qu'elle est le signe flagrant de l'échec de
chose que le chômage, l'aliénation du tracette « mission ». Et à ce titre, elle doit
vail, l'exploitation et la marginalisation,
être combattue, camouflée, éliminée.

L

L

cette pacification ne peut qu'être forcée,
violente, armée, synonyme de criminalisation, d'enfermement, de destruction, de
répression, d'oppression. La prison en est
l'un des moyens. C'est ainsi que, machine
à traiter l'antagonisme, elle est devenue
machine à broyer, à anéantir l'histoire
personnelle et subjective de chaque
prolétaire.
Ce n'est donc certainement pas en
revendiquant une « bonne » médecine
pénitentiaire qu'on viendra à bout des
effets destructeurs de la taule : la médecine pénitentiaire n'existe que dans la
stricte mesure où elle collabore activement
à l'œuvre d'anéantissement. Pour lutter
contre les effets destructeurs de la prison,
il faut nécessairement lutter contre la prison elle-même, contre sa fonction et ses
mécanismes de destruction : il faut lutter
pour la libération des prisonniers.
Mais si elle est un instrument de destruction, la prison n'est assurément pas·
le seul : de la drogue à la télé, de la
« bavure » à l'expulsion, du licenciement
à l'asile, c'est la société tout entière qui
est aujourd'hui quadrillée, infestée par
ces machines à éliminer. La destruction
carcérale est indissociable de toutes ces
autres formes d'anéantissement : elle
répond aux mêmes impératifs, elle vise
aux mêmes buts.
C'est dire que le combat des prisonniers
contre la destruction est lui-même indissociable des luttes qui se mènent au
dehors contre la politique de pacification.
C'est dire aussi que ce combat est le combat de tous : le combat pour la libération
de tous. •
Libération immédiate
de tous les prisonniers malades !
Contre l'anéantissement carcéral !
Vers la libération !
11 J- Voir le « programme de déshumanisation » publié
dans ce dossier
(2)- Voir, dans ce num éro (page 26), le docum ent de
travail de la CPR, « Contre la ségrégation 1 Contre
l'anéantissem ent! ».
(3)- Durant les années 70, cela pouvait même conduire
en Quartier de Haute Sécurité ! (Voir 11 l'isolem ent cellulaire dans les établissements pénitentiaires français »,
Tome Il, Ministère de la Justice - oct. 84).

Un appel de Michel Vaujour

en
comptant
les

NE LAISSEZ PAS SULACK
MOURIR UNE SECONDE FOIS
Michel Vaujour a pris son envol. Sans doute, comme dit un copain de
Clairvaux, n'a-t-il pas eu la patience d'attendre le deuxième numéro de
Cavales. Il nous a laissé le mot, il est passé aux actes. Juste répartition
des choses. Ah oui. .. il a aussi laissé une sorte de testament. Nous le
republions. A bon entendeur ...
Je ne fais jamais porter ma voix, mais je
pense que trop de gens se sont tus quant
à la mort de Bruno Sulack. Au long de ce
courrier je voudrais que chacun sache que
je pèse mes mots. Je ne puis étaler en
public certaines informations qui ne
m'appartiennent pas et détenues par des
tiers. Je me contenterai de les appeler à les
sortir,
à
les
révéler.
Peut-être
comprendront-Ils que, même si cela ne le
fait pas revivre, l'estime qu'ils avaient pour
Bruno demande à ce qu'ils ne le laissent pas
mourir une seconde fois( ... ). Pour ma part,
je ne parlerai que de ce que je sais directement et ne laisserai aucune indication permettant de situer telle ou telle personne à
qui, en fin de courrier, je m'adresserai. Ce
courrier n'engage que moi, moins proche de
Bruno que ceux à qui je m'adresse, et pour
qu'il soit «cadré», je ne garderai pas
l'anonymat.
Je voudrais aussi essayer de faire comprendre un point important qui, je le crains,
ne peut être perçu que par peu de personnes et même peu de détenus. C'est la toile
de fond sur laquelle la mort de Bruno s'inscrit : la folie paranoïaquesécuritaire particulièrement secrétée par Fleury-Mérogis. Un
pouvoir absolu, sans contrôle réel, là où
l'arbitraire devient la règle et où toutes les
violences peuvent se produire ( ... ).
Mais il existe un niveau supérieur où ce
pouvoir s'exerce de tacon extrême. Il existe
quelques détenus qui. pour des raisons ou
d'autres, notamment leur personnalité supposée, subissent un régime particulier et ont
des rapports avec cette administration qui
n'ont rien de commun avec l'immense
majorité.
Le principe est simple (article D. 265 du
Code de procédure pénal). La carrière de
chaque chef d'établissement est soumise
à l'évasion. Lorsque ses craintes se portent
sur un détenu dont « l'envergure ,, mettrait,
sous une forme ou autre, fin à sa carrière ;
lorsque, circonstance aggravante, ce
détenu possède << les moyens )) , lorsque de
plus sa « personnalité » (vue et perçue à
travers la paranoïa ambiante) va dans ce
sens, alors il n'y a plus de limites. Intervient
là la personnalité du <( chef d'établissement n. Mais dans tous les cas, son souhait est de se débarrasser de cette brebis
galeuse. Dans ce cas, le jeu de ce pouvoir
absolu peut aller loin, et même très loin.
Fleury-Mérogis est le fleuron de la paranoïa et des excès aveugles qui peuvent en
découler. Il y règne un esprit spécial, dû
peut-être à un côté inhumain de cette prison, un côté « soft )>, << clean n, qui peutêtre se répercute dans la gestion 11 efficace ,, du matériel humain par <1 les jeunes
cadres dynamiques » que sont les sousdirecteurs. Je puis parler de cela pour l'avoir
moi-même vécu dans ces lieux.
D'évidence, Bruno pour eux était un danger potentiel, et même certain, une bombe
à retardement pour la carrière de chacun ..
Cela au quotidien vaut des désagréments
(. .. ). Là, le pouvoir évoqué ci-dessus
s'exerce à plein, multiplié par une paranoïa
complète de l'évasion, hystérie se nourrissant d'elle-même, gonflant, gonflant ...
jusqu'à éclater( ... ).
Ma propre 11 personnalité » vue à travers
cette paranoïa débridée, emballée, démente
et froide, me valant un régime spécial.
Bruno et moi-même « bénéficions » de ce
régime à Fleury. Perceptions parallèles de
cette administration dont le cauchemar carriériste est multiplié par cette paranoïa et
qui dans l'esprit d'impunité de ces abus
quotidiens peut mener très loin, lorsque le
sujet atteint ces proportions et devient une
véritable hystérie collective.
Je ne parlerai pas des avanies au quotidien, des provocations courantes, des abérrations, ni des « travails » montés pour pouvoir expédier et mettre sur les bras d'un
autre le danger potentiel. Le principe est
simple. Je dirai simplement qu'un soir à
Fleury, après un c< travail >> particulièrement
bien monté, seul dans une cellule du mitard,
j'eu peur, réellement peur, de ne pas
m'éveiller le matin suivant. De m'être i< sui-

1

cidé n. Mourir si bêtement est désagréable
(.

!

.. ).

Je n'ai jamais rencontré Bruno Sulak. Il
allait comme moi de manière incessante
d'un bâtiment à l'autre. Jamais dans le
même bâtiment dans un même temps. Par
contre, dans le monde des prisons, et particulièrement celui des « DPS », chacun sait
« qui est qui >>. Plus ou moins accrédité en
fonction de sa personnalité. A Fleury, sans
jamais rencontrer Bruno, je sus bien à
l'avance les éléments de ce qui devait le
mener à la liberté et où il ne trouva qu'une
sale mort. Ne pensez pas que 1< ça parle
trop >>. Je suis un des rares privilégiés à être
automatiquement accrédité. Ce 11 poids >>,
la direction de Fleury le fait payer assez
cher.
Malgré tout, par principe je pense que << ça
a trop parlé», que l'on m'informe, alors
qu'il n'y avait aucune nécessité, me fit un
peu flipper ... Ce même « poids >) me permit aussi de recevoir les confidences d'une
personne de l'administration sur la mort de
Bruno. Lorsqu'un directeur pris dans la paranoïa déclare que (< untel et untel sont des
hommes à éliminer )) , je pense que le poids
des mots dans la bouche de cet homme de
pouvoir n'est pas vain ( .. ).
Je ne puis décider de parler pour d'autres

qui, eux, connaissent les tenants et les
aboutissants et qui se taisent L .. ). Je dis
que ce mec (Bruno), que j'ai appris à connaitre à travers d'autres et que je sens proche par son vécu et les galères qu'il a
subies, ne doit pas mourir une seconde fois
dans l'abandon général.
Cela ne rendrait que plus puissant un
monstre qui se nourrit essentiellement du
silence et du peu de curiosité réelle. Par ce
silence « il n'existe pas », c'est sa force
première. Je parle à ceux qui l'estimèrent,
ceux qui parièrent sur lui( ... ). Ce mec avec
qui vous avez rêvé, lui, s'est farci le cauchemar et seul. Il pourrit quelques mètres
sous terre. Je pense que pour le moins,
vous devez sortir ce que vous savez. Arrêtez des calculs sur la comète ...
Toi « X H, tu devrais faire mettre en surface les cassettes enregistrées à l'insu de ... ,
sur les pratiques et gestions de Fleury. Donnant là, pour le moins un éclairage étonnant
sur la réalité morale de ces gens. Tu as ...
« oublié >) ?
Pour d'autres, dedans ou libres, vous qui
savez de première main, pourquoi ce
silence ?
La sœur de Bruno se bat pour sortir la
vérité ; il est logique de penser, connaissant
bien ce milieu, qu'il n'en ressortira que quelques interrogations restant à tout [arr-ais
sans réponses ... Pensez-y. Je me suis, là
encore, créé quelques inimitiés mais c'est
sans importance. Salut à tous. Isolement
vôtre. •

•

)OUTS
DECEMBRE
21 décembre.
Evreux - Evasion d'un prévenu par
la porte principale de la prison
ouverte pour le ramassage des
ordures.
25 décembre.
Nouméa - Quatre indépendantistes
mélanésiens s'évadent la nuit de Noël
èn cassant une porte puis en escaladant le mur d'enceinte.

JA~VIER
12 janvier.
Montargis - Evasion de deux prisonniers affectés aux cuisines.
22 janvier.
Avignon - A la sortie du palais de
justice, deux inculpés font faux bond
au fourgon cellulaire, embarquant les
menottes et laissant l'escorte sur
place.

Quartier d'isolement de Bois-d'Arcy
Michel Vaujour

MARS
14 mars.

· Fresnes - Un condamnés' évade en
se faisant passer pour son compagnon
de cellule, libérable le jour même.
mi-mars.
Fleury-Mérogis - Trois filles tentent
de s'évader de la MAF.

Différenciation à Muret

C » COMME • ••
CONFIANCE
«

1

AVRIL

Le texte qui suit est extrait d'un communiqué publié en février 1984
par CAGE, un collectif (clandestin) de prisonniers du Centre de Détention de Muret, près de Toulouse. Bien qu'écrit il y a près de deux ans,
ce document, qui analyse l'un des multiples dispositifs de différenciation
mis en place dans les prisons au début des années 80, reste totalement
d'actualité.
,< Aujourd'hui, le collectif CAGE tient à
faire connaitre à l'extérieur une structure
inadmissible du centre de détention de
Muret. En effet, il existe depuis plusieurs
années un bâtiment qui bénéficie de conditions particulières et tout à fait privilégiées
par rapport aux autres. Ce bâtiment « C >>
baptisé Confiance a un effectif de 88 détenus et propose un régime de détention tout
à fait différent de celui que doivent subir les
520 autres détenus.
Ce régime spécial propose les conditions
suivantes : portes ouvertes de 7 h à midi
et de 13 h à 23 h environ. La possibilité,
donc, de rester en salle d'activité ou à la
cour de promenade, donc également la possibilité de faire du sport au moment souhaité, ceci alors qu'en détention ordinaire,
c'est le bouclage systématique, continuel,
obsessionnel des portes et des grilles dans
une ambiance de centrale de « sécurité
alors que les 520 autres détenus sont enfermés pour la nuit dès 19 h et hors des périodes d'activité durant la journée. Au bâtiment c< C », les repas se prennent en cornmun dans de petites salles, alors que dans
le reste de la détention, le détenu mange en
étant isolé dans sa cage de béton. Au bâtiment« C )), c'est aussi la possibilité de dis
poser de grille-pains, de petits réfrigérateurs
et autres ustensiles (payés par les détenus,
évidemment, mais interdits en détention
ordinaire).
Toute amélioration matérielle a privilégié
constamment en premier lieu ce bâtiment
<( C ))_ Jusqu'aux plus petits détails, tels
que par exemple les lames de rasoir dont
la mise à disposition libre fut très longtemps
admise uniquement à ce bâtiment et seulement il y a un an dans le reste de la détention. Détail symbolique qui montre que l'on
>)

;

traite en mineurs à Muret 520 détenus.
La « confiance », c'est aussi la possibilité
de conditions d'hygiène considérablement
meilleures qu'en détention ordinaire, avec
la mise à disposition permanente de douches, ce qu'excluent totalement les autres
bâtiments, permettant uniquement l'accès
aux douches que deux fois par semaine et
dans dés conditions lamentables, tant dans
l'absence de protection de l'intimité que
dans l'état des locaux, une vingtaine de poires de douche dont la moitié ne fonctionne
pas, eau chaude en été et eau froide en
hiver ! Et ceci pour 520 détenus dont le plus
grand nombre travaille et fait quotidiennement du sport !
Nous dénonçons le fait que le régime
<1 Centre de détention )) à Muret exclut 520
détenus, alors que les textes de réforme
prévoyaient la généralisation du régime
confiance )> dans ce type de prison.
Régime pourtant déjà appliqué dans certaines centrales comme celle de Saint Maur
à Chateauroux.
Parlons maintenant de l'admission dans ce
bâtiment du privilège. Durant les anciennes
directions et notamment celle du cynique
Ferrand qui a sévi ici Jusqu'au début 1982,
l'admission était totalement arbitraire, soumise à la décision de Ferrand ou de son
sous-directeur complice Cassar, qui l'a d'ailleurs suivi à la direction régionale pour le
plus grand malheur des détenus de HauteGaronne. Les critères n'étaient connus que
de la clique directoriale, assurant la politique de la carotte.
Depuis l'arrivée de Asset, nouveau directeur, la situation s'est un peu éclaircie, mais
suit le même principe. Voici le texte inté(1
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6 avril.
Colmar - Deux détenus font la belle
après avoir scié les barreaux et utilisé
une corde de draps.
9 avril.
Mont-de-Marsan - Tentative .d'évasion à la MA. Le prisonnier glisse d'un
toit et se blesse sérieusement.
Bastia - Double évasion lors d'un
transfert au Palais de Justice.
Carcassonne - Un détenu tente de
s'évader dans les couloirs du Palais
de justice. Manque d'entrainement :
un substitut le rattrape.
Il avril.
Montauban - Farid Assaoui, 32 ans,
se pend dans sa cellule.
16 avril.
Saintes - Après avoir préparé le
petit déjeuner, le détenucuisinier
franchit le mur d'enceinte à l'aide du
filet de volley et de trois draps attachés bout à bout.
22 avril.
Grenoble - Deux détenus s'évadent
de la prison de Varces en utilisant une
boule de pétanque pour casser les
vitres de leurs fenêtres.
Lons-le-Saunier - Deux prisonniers
s'évadent en escaladant le mur
d'enceinte.
30 avril.
St-Quentin - Michel Bocquet meurt
à l'hôpital de la ville, suite à une
« tentative de suicide » le 18 avril, le
lendemain de sa condamnation.

MAI
6 mai.

Villeneuve-sur-Lot - Un détenu qui
travaillait dans les cuisines a disparu.
Après être resté caché 5 jours dans la

Un appel des prisonniers
des Beaumettes à Marseille

tente d'adoucir la réclusion des détenus qui
ont de nombreuses années de détention
encore à effectuer, on admet en général au
bâtiment << C » ceux qui ne sont pas très
loin de la libération et qui bénéficient pour
la plupart de permissions de sortie !
Cette contradiction est parfaitement scandaleuse. Nous avons tous été dirigés sur un
membres ci-dessous : directeur, souscentre
de détention pour subir une peine
directeur, assistantes sociales, éducateurs,
selon un régime centre de détention. Or
chef de détention, surveillantchef, premiers
1
nous remarquons que 520 détenus sont
surveillants.
exclus de ce régime et doivent subir un
Les critère retenus pour le passage au bâtirégime du type (( centrale de sécurité » qui
ment « C » seront les suivants :
est très loin de s'allèger avec le temps, bien
condamnés à une peine à temps : ... être
au contraire. Nous remarquons depuis queldans les temps pour le premier examen en
ques mois le développement d'une politique
liberté conditionnelle au plan local.
de répression dans le bouclage des portes
condamnés à la réclusion à perpétuité : ...
et des grilles, politique qui se traduit par des
Les détenus commués entrent dans le cas
difficultés de déplacement à l'intérieur des
ci-dessus .... En ce qui concerne les conunités de détention, que ce soit pour se rendamnés à la réclusion criminelle à perpédre aux douches, aux cours scolaires, aux
tuité, la possibilité de passage au bâtiment
activités ou ailleurs. Il est évident que les
« C " correspondra au premier examen en
administrateurs du Goulag de Muret veulent
liberté conditionne/le au plan local. En outre,
affirmer leur pouvoir abusif par cette pratiil sera tenu compte, dans tous les cas, de
que du bouclage, qui permet aux matons de
la conduite en détention.
bosser moins que d'habitude en ayant le cul
Les inoccupés pourront être admis au bâticollé sur une chaise à lire des journaux.
ment « C " ainsi que les étudiants reconC'est un métier dangereux, on vous l'a dit.
nus comme tels dans la limite de 10%.
Nous exigeons bien entendu une généraL'affectation à l'atelier SEFIMEX n'entrailisation du régime du bâtiment « C » à
nera plus automatiquement le passage au
l'ensemble
du centre de détention de Muret.
bâtiment« C "·
Comprenant les quelques problèmes techLes demandes doivent être adressées aux
niques inhérents à ce changement, nous
sous-directeurs. La commission se réunit
proposons une généralisation progressive
chaque fois que la totalité des détenus
incluant dans un premier temps l'ouverture
admis au bâtiment « C » sera effectivement
des portes des cellules dès 16 h et jusqu'à
passée. »
la fin des activités, c'est à dire 18 h 30.
Nous relevons que cette affectation tient
Ceci incluant la libre circulation entre les
d'un véritable jugement, organisé par un
activités et les cellules. Puis, après cette
personnel qui n'a légalement aucune pré·
période, nous réclamons la possibilité
rogatîve en la matière. Nous disons juged'accèder aux salles d'activité jusqu'à 23 h.
ment, car il détermine dans une certaine
Ce qui est possible au bâtirnent « C » l'est
mesure l'application de la peine et le conégalement dans toute la prison.
tenu de celle-ci. Il est inadmissible que, sur
La direction et surtout le personnel péniun même lieu de détention, on organise une
pareille hiérarchie de l'enfermement. Trois ! tentiaire vont montrer des réticences pour
une telle réorganisation, aussi nous propodegrés de réclusion, la détention ordinaire,
sons une première action à tous les détele régime de la confiance puis le régime disnus conscients de cette situation inaccepciplinaire du mitard. Cette stratégie de la
table. Nous vous demandons à tous d' orgadivision résulte clairement de la politique de
niser un boycott permanent et jusqu'à la
cœrcition et de domination de la peputetlcn
victoire, exprimons notre refus de cette divipénale.
Dans cette note de service, il est d'ailleurs
spécifié qu'il sera tenu compte dans tous
les cas de la conduite en détention. La signification de ce régime privilégié de la « confiance >1 est ainsi tout à fait établie. Comme
les remises de peine, ce bâtiment« C "fait
fonction de récompense et sert à garantir
la soumission des détenus au bénéfice premier de l'Administration. Ce système sert
aussi à dissocier la population pénale, à la
diviser pour mieux la contrôler.
Il est inadmissible que dans l'état actuel
des choses, on exclue aussi les condamnés
à la réclusion à perpétuité qui ne sont pas
encore à la période de premier examen de
(( conditionnelle 11 ; la note fait allusion
aussi aux commutations, alors que cellesci ne sont pas accordées par le ministère de
la Justice. Alors qu'il serait logique qu'on
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gral de la note de service qui régit l'admission au bâtirnent « C )). Elle est datée du 16
novembre 1982.
« L'affectation au bâtiment « C » sera
soumise à une commission composée des

NOUS SOMMES
À BOUT
C'est dans un ultime appel que je vous
adresse notre lettre. Ici, les femmes ont tout
essayé en écrivant à leurs juges, à leurs
avocats et autres. Nous ne voulons pas
nous révolter car ici, ce sont les hommes
qui se chargent de nous, c'est 13 bombe à
lacrymogène et les fortes piqûres qui nous
font dormir deux jours, et tout cela, de
force. Lorsqu'il y a un contrôle, on sort les
filles du cachot et seul le haut est visité. Les
cellules des gameuleuses ont l'eau chaude,
chaussures, vêtements, alors les contrôles
trouvent que tout va très bien et ils repartent. Le rezde-chaussée n'est jamais visité.
Oui, à l'exception d'une cellule où la détenue rend des services. Ici, le silence est obligatoire. Il est interdit de rire, de chanter, de

sion du régime de détention, refusons de
jouer un rôle dans cette comédie libérale
destinée à épater ceux qui visitent la prison
et à masquer les véritables conditions
répressives du reste de la détention. Perturbons ce mécanisme trop bien huilé et exigeons l'application du régime « bâtiment
C » à tous les bâtiments. Si cela s'avérait
être un échec et si la direction ne permet
pas le plus tôt possible une plus grande
liberté de circulation dans tous les bâtiments, nous envisageons un autre type
d'action qui ne manquera pas de surprendre, tout en rappelant de bons souvenirs au
directeur régional Ferrand ... •
Collectif pour l'abolition des Goulag
européens ICAGE)

L'analyse d'un prisonnier de Clairvaux

DÉCONNECTER
~
LES PRISONNIERS DU REEL

1

L'on peut penser (à juste titre), que l'apparition de la télévision dans l'univers clos
et cloîtré des prisons, est un événement de
première importance (ce qui est incontestable). et, si l'on se place dans une dimension essentiellement relative aux conditions
de détention, c'est assurément une révolution comme le furent également les congés payés dans le monde salarié des années
30. Un plus, en quelque sorte, dans l'enfer
quotidien, distillé savamment.
Mais, si, comme il est apparu qu'il faille
élever le niveau et la qualité de la vie du
monde ouvrier par un accroissement et une
amélioration de son confort pour désamorcer et étouffer dans I' œuf le processus révolutionnaire qui avait enflammé une bonne
partie de l'Europe (l'Hlstoire de ce premier
quart de siècle est riche de muuvements
sociaux et de pratiques révolutionnaires). il
apparaît également aujourd'hui que l'on
puisse de même réduire et canaliser les tensions au sein des prisons en augmentant
sensiblement le confort des détenus (es)
(confort prohibitif, si 1' on en juge par les prix
en vigueur dans les établissements pénitentiaires ! Exemple : Clairvaux - télévision
couleur, 250 F par mois, télévision noir et
blanc, 180 F par mois).
L'image quasi-mythique d'ouverture et de

liberté symbolisée par le phénomène audiovisuel que stigmatise la télévision donne
bien la mesure de ce bouleversement au
sein de la taule et des consciences taular
des. Mieux que \'hypothétique et abrutissante fuite dans les bouquins de cul, plus
efficace que les quelques heures consacrées aux activités physiques, moins flippant que les gamberges fantasmatiques et
répétitives, le rêve à portée de la pogne ! !
Profusion d'images et d'imageries soigneusement dosées pour flatter les goûts,
tous les goûts du télespectateur de base.
T'as juste à appuyer sur le bouton ! Sur
celui-ci ou sur tel autre, et voici que t'arrive en pleine poire un concentré, un patchwork de sensations, d'émotions, de pulsations et de pulsions plus ou moins fortes,
plus ou moins violentes, plus ou moins saines, plus ou moins claires. La télé comme
chez soi avec vue sur la réinsertion en voie
off. .. de quoi effectivement faire les beaux
jours des lendemains qui chanteront !
On comprend mieux le silence général
observé par les syndicats de la matonnerie,
toujours prompts à aiguiser les couteaux et
à aller au cri dès que pointent à l'horizon les
légitimes et précieuses revendications
gueulées par les détenus (es) « irresponsables » (dixit 1' Association Syndicale des Pri-
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sonniers de France, ASPF). On comprend
aussi pourquoi (et d'autant mieux) la télé
et pas les conditionnelles, pourquoi la télé
et pas les permissions, pourquoi la télé et
pas le décloisonnement, pourquoi la télé et
pas la possibilité de regroupement et de réunion, pourquoi la télé et la perspective des
dix, douze, quinze, dixhuit, trente ans de
sûreté, pourquoi la télé et la future loi sur
les repentis {tant dans les affaires dites de
<< terrorisme >> que de banditisme), pourquoi
la télé et très assurément la réouverture officielle des OHS avec ses cohortes de placements systématiques sur des critères aussi
farfelus qu'illégitimes, pourquoi la télé et le
refus de la sexualité, pourquoi la télé et pas
la possibilité de l'information choisie et désirée (censure politique de certaines revues,
certains textes, certains journaux).
Indépendamment de l'aspect purement
jouissif et immédiat du phénomène télé, il
y a, au-delà, une volonté délibérée de
réduire les détenus (es) à l'état d'êtres
déconnectés du réel, mais aussi du rêve
imaginaire iet non de celui << consommable )>), passifs tvesl et consentants (es),
repliés (es) sur eux (elles) même, de fonctionner d'après les clich~s..et les shémas
véhiculés par le contenu programmé, avec
cette circonstance aggravante que son

parler à voix haute, sous peine d'aller au
cachot. Les rapports tombent pour un oui
ou pour un non. Pour avoir osé garder le
balai, j'ai eu un rapport. li est interdit de
s· exprimer. Il est interdit que nos parents
nous rentrent des chaussures, alors que
chez les hommes c'est permis et dans d'autres prisons aussi. Les beaux livres, on leur
arrache leur couverture au cutter. Nous
sommes, l'été comme l'hiver, en pantoufles
de corde. Ils passent une fois l'été avec des
chaussures pour que l'on s'en achète mais
nous n'avons pas d'argent. Alors, que nos
juges acceptent de nous les faire porter par
nos parents. Ici, les deux chefs, Mme Bartaud et son chef Mme Joint, refusent sous
prétexte que les juges n'ont rien à voir ici.
Les mesures appliquées sont des mesures
répressives mais non éducatives et il faut
toujours se taire, autrement c'est le cachot.
Aidez nous, nous sommes à bout. Que des
contrôles soient envoyés ici, et surtout au
rez-de-chaussée où plusieurs femmes ont
des plaintes à formuler. Il est évident que
si c'est les chefs qui ouvrent les portes lors
des contrôles, jamais il n'y aura de plaintes.
Nous voulons aussi que les arabes soient
ensembles et les françaises aussi. Il y a des
surveillantes qui nous provoquent constamment, elles crient tellement qu'elles nous
rendent folles. Sur ces quatre-là, l'une d'entre elles s'est fait casser le nez et s'est mise
en maladie pour six mois et elle. recommence. Elles vous disent que si on les
frappe, cela les arrange car elle se mettront
en maladie. Voici la plus dangereuse des
quatre : Mme Ogier (nez cassé), Mlle Héron.
Pour Mme Héron, elle veut se faire transférer à la prison d'Avignon. C'est la raison de
son agressivité ici. Les deux chefs refusent
de nous parler, elles nous disent qu'il y a
un mur entre elles et nous, il faut toujours
leur faire des petits mots qui, pour la plupart, restent sans réponses. Elles nous
disent aussi qu'elles ne sont pas ici pour
parler mais pour fermer les portes.
Plusieurs détenues ont 18 de tension artérielle. On nous donne des tran° ènes 50 et
plus fort, sans voir les médecins. Nous sommes tellement fatiguées que nous nous droguons pour oublier. J'ai 41 ans et j'aurais
tant aimé aider d'autres détenues à se réinsérer. Plusieurs d'entre nous voulons aider
des jeunes filles en détresse, mais ici, la
chef l'interdit. Nous proposons d'aider les
plus défavorisées en leur faisant passer des
cigarettes, du sucre, des livres. Interdit.
Alors les détenues frappent aux portes,
elles cassent tout et les hommes arrivent
et elles sont conduites au cachot de force
avec des tranquillisants alors que nous pouvons les aider, pourquoi ?
C'est inhumain ce qui se passe ici. Un jour,
un drame éclatera car des femmes sont prêtes à y laisser leur vie pour enfin dénoncer
ces abus de pouvoir de ces deux chefs.
J'appelle sans cesse mes camarades au
calme. Lorsque les détenues vont sortir
d'îci, il n'y aura aucune réinsertion possible lprostitution, vengence, drogue). Et
cela, il faut\' arrêter très vite, et nous nous
proposons de l'intérieur de les aider, et cela
il faut que le peuple le sache et que ces deux
chefs soient mutées ailleurs. Beaucoup de
femmes sont soumises, ont peur des punitions. La devise des chefs, diviser pour
mieux régner. Lorsque des détenues s'entendent bien, on les sépare et lorsqu'elles
se battent on les laisse ensemble et ensuite,
c'est le cachot, pourquoi ?
Pour le corps médical, c'est épouvantable,
on ne nous soigne pas. Plusieurs infections

expérience se trouve confrontée au vide
puisque le nec plus ultra de cette ... innovation ... est d'isoler chacun(e) dans l'univers de ses propres fantasmes.
La tentation est bien trop forte pour que
les comportements n'agissent pas en fonction de l'offre. Il me semble que c'est là les
prémisses d'une pacification de grande
envergure et le couvercle de la marmite a
trouvé là son plus sûr verrou. A moins qu'à
l'usage. le rêve en boîte n'apparaisse sous
son vrai visage, celui d'un gadget mystificateur et que leurs utilisateurs ne s'en lassent. Rien n'est moins sûr ... on s'habitue
vite à son bourreau.js
Clairvaux. 7 juillet 86

. .. ~ ..... - ... ~ ... vaginales. Lorsque des détenues nouvelles
arrivent, elles ne sont pas soumises au
dépistage du SIDA, des maladies vénériennes. Oui, une semaine après, elles sont
mises avec nous, même malades. Il est rentré des femmes avec la gale, on les a mises
avec nous et il y a eu une épidémie de gale
en 1985. Nous voudrions que les détenues
nouvelles soient isolées le temps que les
examens soient pratiqués.
Pour ce qui est de notre argent, nous
n'avons pas le droit de savoir combien d'argent il nous reste. Pour moi, personnellement, le 10 juin 1986, j'avais 637 F plus
un mandat de 300 F que mes parents m'ont
envoyé et 100 F qu'une amie m'a envoyés.
Le 18 juin, mes cantines ont été refusées
avec la mention C {pécule insuffisant). Où
est passé mon argent ? Une détenue a été
interdite de cantine le 1er juin jusqu'au 30
juin. Lorsqu'elle a pu recantiner, elle savait
qu'elle aurait 150 F. Et bien, on lui a dit
qu'elle aurait plus rien. Où sont passés ses
150 F ? Et bien d'autres encore. Nous voulons avoir nos comptes en fin de mois. Ici,
les prix sont doublés. Un thermo plongeur
pour faire chauffer notre café, coûte 75 f.
Une boîte de Ricorée de 2 50 g, 40 F. Pour-

Une lettre d'un italien
prisonnier à Fresnes
1

J AI TOUJOURS
ÉTÉ ANTAGONISTE

quoi n'avons nous pas en notre possession
les prix de tout ce que nous achetons, car
c'est toutes les semaines plus cher? Un
autre réglement fait par les deux chef :
durant les activités qui durent trois heures
et plus dans la cour, il est interdit d'aller aux
WC sous peine de ne plus ressortir des cellules. Alors partout, et tout cela on le surveille, nous faisons nos besoins dans les
cours. Nous échangeons nos cigarettes,
livres et autres en cachette. Ici, on nous
apprend à voler, à tricher, à mentir. Dans
les cours il est interdit de lire, d'écrire. de
chanter, de danser, de descendre notre
café, de faire des petits goûters entre
amies. Alors les trois quarts des femmes
sortent très peu. Nous n'osons pas en parler au directeur M. Solanna, car derrière lui,
les mesures de répression-punition seraient
terribles.
Ici, l'heure est grave, car plus il y aura de
répression, plus le peuple sera en danger.
Car sortir d'ici avec la haine et la vengence,
ce sera terrible pour la société, et tout cela,
des anciennes détenues peuvent l'éviter et
nous sommes certaines que ce sera positif. Il faut que dans les prisons, le personnel soit des anciens éducateurs, éducatrices ou même un nouveau personnel. Les
prisons se videront très vite, nous en sommes convaincues mais pour cela, il faudrait
faire confiance aux anciens détenus de l'intérieur car c'est de l'intérieur qÙe le départ
d'une nouvelle vie se fera pour les jeunes
et même les plus agés.
Les deux chefs prétendent que faire quelque chose auprès des juges ne nous permettra pas de gagner. Elles nous offrent le
papier pour nous plaindre et ensuite, téléphonent à nos juges et elles leurs disent que
nous sommes agressives ... et nous passons
pour des folles. •
le 26 juin 1986
Prison des Baumettes

... ! .. ,
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J'ai été arrêté à Lucca en 1975 et condamné à 10 ans. Après avoir transité par
diverses taules {Massa, Pise, San Gimignano, Porto Azzuro, Le Muratel, je me suis
évadé de la prison de Santa Teresa (Florence) avec d'autres camarades, en 1976.
En mars 1977, j'ai été à nouveau arrêté,
mais cette fois à Genève, en Suisse. Sur les
conseils de la « Sûreté >> (la « crime ))
suisse), les autorités judiciaires ont décidé
de me placer en isolement total à la prison
toute neuve de Champ Dolloon Id' où le chef
de la P2 s'est fait la belle avec la complicité de l'Etat). Ceci, en attendant que l'Italie ou la Belgique, où j'étais accusé de faits
très graves, demandent mon extradition.
Le 21 décembre 1977, bien que l'Italie ait
eu en principe la priorité sur les autorités
belges, la Cour Fédérale a statué en faveur
de mon extradition vers la Belgique. La raison de cette décision, on la trouve dans une
note que la << Sûreté n avait jointe à mon
dossier : « il est souhaitable que le citoyen
italien D. soit remis aux autorités belges,
parce que, s'il est extradé vers son pays,
vues sa personnalité et ses relations avec
le milieu italien, il s'évadera une nouvelle
fois. Cela représenterait un danger considérable pour la Communauté Européenne >>.
Les accusations qui pesaient sur moi en
Belgique étaient passibles de la « peine de
mort )) . Mais comme l'application en est
suspendue, c'était la perpette garantie.
Mon interêt était donc de retarder au maximum l'extradition vers la Belgique. Et c'est
pour ça que je me suis auto-accusé d'un
braquage réalisé en Suisse. Et de fait, cela
a bel et bien bloqué l'extradition.
J'ai tenté huit fois de m'évader des prisons suisses. Pour ça, je suis resté en tout
18 mois à l'isolement total. La dûreté et
l'inhumanité du type d'isolement imposé
par la Suisse « démocratique » aux camarades ou aux droits communs étiquetés
comme <1 dangereux», n'ont rien à envier
aux méthodes nazies que l'Etat italien applique dans les" bras de la mort » à ceux qui,
refusant de se laisser acheter, s'obstinent
à le combattre. La seule différence, c'est
que je n'ai jamais été tabassé, mais pour le
reste, c'est idem.
Bref, à la neuvième tentative, j'ai réussi
à m'évader après avoir séquestré tout le
personnel de service ; cela s'est passé dans
la nuit du 28 octobre 1978.
Malheureusement, le 29 décembre 1979,
j'ai été repris pour la énième fois ; à Lyon,
cette fois, par une cellule spéciale d'intervention française aidée par la « Sûreté »vde
Genève. En France, on m'a accusé d'un braquage et j'ai été condamné, après trois
années de préventive. à 10 ans de prison.
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Une lettre de Loos
1

RAPPORTI RAPPORT/
RAPPORT ...
Que vous dire du CD de Loos ?
- la moyenne d'age se situe entre 20 et 23
ans;
- très peu de grosses peines ;
- peu ou pas de solidarité entre les détenus
(il y serait plus question de racket) ;
- pour la télévision, les travaux sont seulement en cours. Cela ne crée pas de problèmes puisque peu de gens ont les moyens
de la payer : location TV couleur, 200 à 250
F par mois plus la caution ; location TV noir
et blanc, 150 à 200 F par mois plus la caution. Paraît-il que la direction régionale a
refusé de donner son accord afin que nous
puissions l'acheter comme cela se fait dans
d'autres établissements (Nantes).
Ce qui se passe à la MAF de Fleury ne
m'étonne pas. Ici aussi l'on parle d'installer des grilles afin de séparer les étages et
diviser ceux-ci en deux parties. Soi-disant
pour permettre le régime cellule ouverte.
En fait, peu à peu, un régime de discipline
strict s'installe.
- Tu n'as plus le droit d'arranger ta cellule
à ton goût. Maintenant, il faut acheter à la

cantine des cartons d'affichages à 3 F 70
qui sont en fait, de vulgaires cartons
- Si le fusible de ta cellule grille, on te met
un rapport d'incident et l'on te prend 5 F.
- Un gars chez qui on a trouvé un portefusible et une bougie est passé au prétoire
et a eu une amende de 100 F.
- Un autre a pris un rapport parce que dans
un courrier, il insultait le Président de la
République.
- Si tu demandes à travailler et que l'on te
classe à un travail pour lequel tu ne te sens
pas, rapport.
- Tu décides de ne plus travailler, rapport.
Rapport, rapport, rapport. C'est la valse.
Que te dire d'autre?
Ah oui, pas mal de demandes de transfert
et la direction essaie d'enrayer cette vague
de départ. Ainsi, certains gars entament des
grèves de la faim pour accélérer les choses
et leur départ, d'autres préfèrent attendre.
La fouille à poil a repris ses droits après
le parloir. Soidisant qu'un détenu revenant
de parloir était en possession de
drogue ... ». •
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En France, j'ai immédiatement fait connaissance avec la politique de ségrégation,
de répression et d'anéantissement que
l'administration pénitentiaire, à l'instigation
du ministre de la justice de l'époque (le fascho Peyrefitte), appliquait avec beaucoup
de zèle dans les tristement célèbres QHS.
Pas de parloirs (interdits par le juge), correspondance sabotée, fouilles corporelles et
perquisitions de cellule quotidiennes, une
heure de promenade par jour, seul, et seul
aussi en cellule.
Mes conditions de détention n'ont pas
changé avec l'arrivée des socialistes au
pouvoir ; en réalité, bien que Badinter ait
aboli par décret les OHS, ceux-ci ont été
maintenus sous d'autres formes d'anéantissement plus raffinés (par exemple, l'étiquette DPS). Si mes conditions de détention se sont améliorées par la suite, c'est
seulement grâce à un fonctionnaire de I' AP
particulièrement ouvert et réformiste (si
ouvert qu'à la fin, il s'est retrouvé à une
fonction purement administrative, dans un
bureau) qui a favorisé mon placement en
Centre de Détention. Mais par la suite, j'ai
été de nouveau transféré, et on m'a mis à
Fresnes, un véritable << Lager », une prison
spéciale à tous égards.
J'ai été transféré parce qu'on me soupçonnait de préparatifs d'évasion (il avaient
trouvé un jeu complet de copies des clés de
la prison) auxquels j'étais totalement étranger ; je paye donc le fait d'être ce que Je suis
- antagoniste.
De toute façon, ça ne m'intéressais pas
de faire du bordel sur ce transfèrement arbitra rre puisque j'avais fait une demande de
libération conditionnelle (qui aurait déclenché le processus d'extradition vers la
Suisse) et qu'il était certain qu'ils me
l'accorderaient, puisque j'ai déjà fait six ans,
que j'ai bénéficié des grâces annuelles et
qu'en tout, donc, j'ai accompli quasiment
8 ans sur 1 O. Mais les prolétaires ne doivent jamais se fier à la justice bourgeoise.
En fin de compte, ils m'ont refusé la libération conditionnelle et. probablement, ils
veulent me faire purger intégralement la
peine.
Maintenant, je dois préciser qu'après la
France, je serai, extradé en Suisse, ensuite
en Belgique et enfin en Italie ; en tout, je risque une condamnation totale fil serait plus
juste de dire européenne) de 82 ans : les
gouvernements bourgeois européens ne
savent être cléments qu'avec les criminels
nazis du genre Reder, mais à l'égard des
prolétaires, ils déchargent leur haine de
classe.
Je suis un prolétaire et j'ai toujours été
antagoniste, même si je n'ai pas toujours
eu une conscience politique de mon antagonisme; ça a été comme ça, ça ne l'est
plus. Avec conscience, je lutte contre
l'absurdité de ma situation judiciaire parce
que je n'accepterai jamais leur volonté de
me faire crever en taule.
A Fresnes, j'ai rencontré le camarade Vincenzo qui m'a fait connaitre le Bollettino;
ainsi, j'ai décidé de sortir de mon anonymat
(cet anonymat dans lequel trop de prolétaires isolés et dispersés risquent de se noyer,
écrasés par la répression) et de lier à votre
lutte ma propre lutte pour dénoncer l'arbitraire des lois faites par les Etats impérialistes Européens, de leurs accords judiciaires internationaux.
Ces Etats, au nom de la 11 démocratie ))
bourgeoise, veulent nous détruire physiquement et psychologiquement, parce que
nous n'acceptons pas leurs compromissions et que nous ne craignons pas leur
répression avec laquelle ils voudraient nous
clore la bouche et nous couper les mains.
Je vous joins la lettre ouverte que j'ai
adressée au ministre de la Justice francais,
dans laquelle je le rends responsable· des
conséquences matérielles éventuelles de
mes actions futures : ils m'ont mis dans des
conditions dans lesquelles je n'ai plus rien
à perdre ; en agissant concrètement pour
défendre mes intérets et ma vie, j'ai tout à
gagner.
Pour conclure, j'invite tous les camarades
(prisonnier(e)s ou non) et toutes les personnes (avocats compris) qui nous soutiennent
à l'extérieur, à m'écrire pour me soutenir,
à me conseiller et à m'aider dans la lutte
contre la répression antiprolétaire européenne des Etats impérialistes qui, parce
que nous sommes des prolétaires antagonistes, croient que tout leur est permis. •

cave de la prison, il finit par
s'échapper.
7 mai.
Fleury-Mérogis - Un détenu. mécanicien au garage de la prison, se
ménage une place dans le car de
ramassage scolaire réservé aux
enfants des matons. En voiture •••
8 mai.
Bastia - Un jeune prévenu se taillade les veines •.. mais ne sort de la
prison que le temps d'être soigné à
l'hôpital.
Avignon - Maurizio Cirelli, militant
politique italien el DPS à la MA de
Saint-Anne, se pend après 22 mois de
détention préventive.
14 mai.
Nanterre - Un futur détenu s'évade
pendant son transfert en fourgon d'un
commissariat au Parquet.
16 mai.
Belfort - Tentative d'évasion au
Palais de Justice.
19 mai.
Montpellier - Deux détenus de la
MA escaladent le mur d'enceinte,
débranchent un caméra vidéo de surveillance et disparaissent dans la
ville.
22 mai.
Toulouse - Un jeune s'évade par la
grande porte de la prison SaintMichel.
Clairvaux - Tentative avortée
d'évasion « légale » : un greffier a
repéré le faux arrêt de confusion des
peines.
26 mai.
Paris - A La Santé, l'oiseau Vaujour
s'est envolé. Bon vent!
29 mai,
Perpignan - Un jeune de 23 ans,
Joseph Descotes, interpellé quelques
heures plus
tôt,
meurt au
commissariat.
fin mai.
Saint-Maur - Suicide d'un prisonnier après 13 ans de détention.

JUIN
3 juin.
Fleury-Mérogis - Tentative d'évasion au grappin et à la petite cuillère
(pour percer le mur).
5 juin.
Saint-Etienne - Cavale manquée
de deux détenus : la corde a cassé.
6 juin.
Lyon - Un prisonnier de Saint-Paul
s'échappe lors d'un transfert dans un
hôpital.
Bois d'Arcy - Un jeune de 16 ans se
pend dans sa cellule du Quartier des
mineurs.
13 juin,
Bastia - Deux flics blessés par un
détenu à l'infirmerie de la prison.
18 juin,
Clairvaux - Un prisonnier espagnol
de 33 ans, Antonio Rodriguez Garcia,
se pend dans sa cellule à quelques
jours de son extradition.
27 juin.
Toulouse - Tentative d'évasion lors
d'un transfert de SaintMichel à l'hôpital Purpan.
29 juin.
Toulon - Une évasion à la prison StRoch.

JUILLET
14 juillet.
Rien, absolument rien.
24 juillet.
Fresnes - Karim Chenan se pend
dans sa cellule de !"Hôpital de
Fresnes.
25 juillet,
Marseille - Un détenu de 20 ans
meurt aux Baumettes pour des raisons
inconnues.
26 juillet,
Aix-en-Provence - Tentative d'évasion de cinq prisonniers détenus à
l'infirmerie. •

Un document de travail
De la Commission Prison-Répression
#

#

CONTRE LA SEGREGATION !
CONTRE L'ANEANTISSEMENT !
#

Difficile de combattre une politique sans comprendre d'où elle vient, ce qu'elle
change, à quoi elle vise. Ce document de travail de la Commission Prison-Répression
est une première tentative pour comprendre les tenants et les aboutissants de la politique pénitentiaire progressivement mise en place depuis le 16 mars dernier, et pour
découvrir les points sur lesquels, dès à présent, il est à la fois possible et nécéssaire
de lutter. Pour aller au fond des choses, il fallait remonter loin dans le temps. Ce
document tente donc également de faire l'historique des politiques pénitentiaires en
France depuis quarante ans. Un travail indispensable pour qui veut se battre les yeux
ouverts, mais qui, jusqu'à présent, n'avait jamais été effectué. Ce texte, assez technique, est cependant loin de faire le tour de la question. Ce n'est qu'une proposition
de débat, une invitation à la réflexion.
l ne s'agit pas de faire de grandes
réformes, il ne s'agit que de simplifier les textes existants. Depuis le 16
mars, Albin Chalandon ne cesse de
le répéter : en matière pénitentiaire, il n'y
aura pas de grands bouleversements.
Pourtant, en quelques mois, les directives se sont ajoutées aux mesures, les
décrets aux lois, pour finir par constituer
ce que l'ancien ministre Peyrefitte n'a pas
hésité à qualifier de « véritable
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monument».

Et il s'agit bien d'un monument !
Réouverture des Quartiers de Haute Sécurité, peine de 30 ans, camps de travail
pour les jeunes, peines de sûreté, restrictions sur les libertés provisoires, les sursis, les remises de peine, les conditionnelles, les permissions de sortir, projets de
privatisation, etc. : ce qui, à première
vue, pourrait apparaître comme un simple ramassis de mesures et de projets
rétrogrades, constitue en réalité un tout
cohérent, organisé, articulé, les points
forts d'une refonte en profondeur du
système pénitentiaire.
De tels bouleversements ne tombent
pas du ciel, ni ne sont les simples fruits
de l'imagination perverse de technocrates et de politiciens réactionnaires : la prison n'est pas un monde séparé du reste
de la société, qu'on pourrait « bricoler »
au gré de ses caprices. Tout au contraire,
elle est un rouage indispensable, un
organe vital du système social dans lequel
nous vivons. Mais ce contexte social
change sans cesse, et il faut bien que la
taule suive : périodiquement, donc, on la
« restructure >), on en revoit les formes et
le fonctionnement, on la met en conformité avec les nouveaux besoins du
système. C'est précisément ce qui se produit aujourd'hui.

1945 : la prison-usine
ès la fin de la seconde guerre mondiale, s'engage, en France, ce qu'on
appelle la « bataille de la production ».
Une mobilisation - plutôt forcée que
volontaire - de toutes les énergies pour
reconstruire et moderniser un appareil
productif vieilli et en partie détruit par les
combats, pour relancer la machine économique. Les besoins en main d'œuvre
sont immenses.
Certes, les millions de personnes déracinées par la guerre, qui ont quitté les
campagnes et convergé vers les villes, sont
un bon réservoir à ouvriers. Mais toutes
ne prennent pas le chemin de l'usine: le
marché noir, les activités illégales de toutes sortes, le « parasitisme », comme on
dit à l'époque, en absorbent une bonne
partie, qui échappe ainsi à la voracité de
l'industrie.
Comment transformer tous ces
« improductifs » en main d'œuvre ?
C'est à la prison, entre autres, qu'on
demande de résoudre le problème. La
grande réforme pénitentiaire de 1945 la
charge d'une mission précise : mettre au
travail - de gré ou de force - tous ceux qui
y échappent encore, leur apprendre la discipline d'usine, la soumission aveugle aux
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petits chefs, le mouchardage, le culte du
mérite, etc. Bref : toutes les « qualités »
nécessaires - aux yeux des patrons ! - pour
faire un bon ouvrier.
Bien sûr, les idéologues de la bourgeoisie, dont on connaît la traditionnelle
hypocrisie, ne disent pas les choses aussi
crûment. Officiellement, donc, « la peine
privative de liberté a pour but essentiel
l'amendement et le reclassement social du
condamné» (!). Mais quoi qu'ils en
disent, la prison qui se reconstruit en 1945
tient moins du purgatoire que de l'usine
- une gigantesque usine de transformation
des couches « improductives » en main
d'œuvre ouvrière.

La carotte et le bâton
a technique employée est toute simple. Elle repose sur quatre grands
L
mécanismes : la différenciation hori«

zontale », le régime unique, la progressivité, le regroupement hétérogène des prisonniers. Mais voyons plus en détail.
1- Les condamnés (la réforme de 1945 ne
se préoccupe pas des prévenus) sont classés en grandes catégories, selon des critères dits « objectifs ,, : la situation pénale
(longueur et qualification de la peine,
récidiviste ou non, etc.), mais aussi l'âge,
le sexe, l'état de santé, etc. C'est ce
système de classification que l'on appelle
différenciation horizontale.
2- Quelle que soit la catégorie à laquelle
ils appartiennent, tous les condamnés
sont soumis au même régime. Pas de
« catégorie spéciale » qui y échapperait,
ni, inversement, de « régimes spéciaux »
applicables, sous un quelconque prétexte,
à telle ou telle catégorie particulière.
(Seule exception - de taille, il est vrai ! - :
les condamnés à mort, irrémédiablement
mis hors circuit. Mais cette exclusion est
la conséquence de la nature-même de la
peine et non pas de ses modalités
d'application).
3- Cc régime unique se présente comme
un parcours en plusieurs étapes que le prisonnier doit franchir successivement. A
chacune des étapes correspond un traitement particulier. Pratiquement, c'est cc
qu'on appelle le régime progressif, qui se
décompose en cinq phases : « une phase
d'observation avec isolement cellulaire
total pendant un an, une phase de traitement avec classification des détenus en
trois· groupes selon leur valeur morale,
une phase d'amélioration comportant
l'octroi de certains avantages, une phase
de confiance marquée par l'adoucissement du régime allant jusqu'à la semiliberté, et enfin la phase de libération conditionnelle ,, (2).
4- La répartition des condamnés entre les
différentes prisons ne tient pas compte de
la phase du régime à laquelle ils se trouvent. De ce point de vue, les détenus
« sont réunis en groupes hétérogènes ».
Cette répartition s'effectue exclusivement
sur la base de la différenciation horizontale : il y a des prisons pour longues peines, pour courtes peines, pour primaires,
pour récidivistes, pour hommes, pour
femmes, pour jeunes, etc.

En clair, la réforme de 1945 impose la
règle du jeu suivante : en principe, tous
les prisonniers sont traités sur un piéd
d'égalité, sans ségrégation ni discrimination. Mais c'est le degré de soumission de
chacun au traitement qui lui est imposé
- et plus encore, la capacité qu'il montre
de se conformer aux règles du système
social, à sa hièrarchie, à ses valeurs - qui
détermine la quantité d' « avantages ,,
supplémentaires dont il peut bénéficier,
la vitesse de son passage d'une phase à
l'autre et, en fin de comptes, la durée
réelle de sa détention. Bref : pour transformer en main d'œuvre servile ceux qui
refusent de se soumettre au travail salarié, la réforme de 1945 fait appel à une
méthode vieille comme le monde : celle
de la carotte et du bâton.
Concrètement, cette technique de la
carotte et du bâton s'appuie sur deux dispositifs essentiels, sans lesquels elle aurait
bien peu de chances de donner des
résultats :
- D'abord, il faut que soient brisées toutes les défenses du prisonnier. C'est la
fonction de la première phase du régime
progressif - la phase d'anéantissement :
une année d'isolement, de désocialisation
intensive, durant laquelle le prisonnier,
privé de tout contact avec la réalité, désorienté, est contraint de rompre avec ses
valeurs anciennes, de renier son identité,
d'admettre les règles nouvelles qu'on lui
impose.
- Symétriquement, il faut que le prisonnier puisse, par son comportement,
influer réellement sur la durée de sa
peine ; il faut que, d'une manière ou
d'une autre, l'heure de sa libération puisse
être négociée. D'où la création de régimes
intermédiaires, plus tout à fait enfermement, pas vraiment liberté (semi-liberté,
libération conditionnelle, puis, à partir de
1 949, permissions de sortir, et, en 1 972,
remises de peine), dont le prisonnier ne
pourra bénéficier.. qu'à raison de ses
« efforts d'amendement » ... Ou plutôt,
car c'est bien de cela qu'il s'agit, auxquels
il ne pourra prétendre si il trouver un
emploi stable et satisfait pleinement aux
exigences de son patron !

La crise du « modèle 45 »
e « modèle de 1945 ,, connaît sa pre-

L mière crise à la fin des années 50,
avec l'afflux dans les prisons françaises
de milliers de personnes incarcérées pour
des faits liés avec la guerre d'Algérie.
Rapidement, les taules se retrouvent
surpeuplées et l'application des dispositions de la réforme de 1945 sérieusement
perturbée. Mais il y a plus sérieux : les
nouveaux détenus - prisonniers politiques
ou même prisonniers de guerre - peuvent
difficilement être traités comme de simples « parasites ,, à remettre sur le chemin de l'usine ! Et ils le font savoir clairement, avec l'appui extérieur de leurs
organisations (FLN, etc.), par des luttes
puissantes et répétées pour la modification de leurs conditions de détention.
Pour la première fois, donc, l'Etat se
trouve contraint de mettre entre parenthèses les grands principes de 1945. D'abord,
on reconvertit à la hâte certains établissements - la centrale d'Eysse, par exemple - en prisons de haute sécurité pour les
prisonniers les plus « sensibles ». Puis, en
1959, on crée une « catégorie A » et un
statut spécial (3), réservés à certains politiques. En fin, on finit par suspendre purement et simplement l'application du
régime progressif dans les prisons
françaises.
Mais si elle en entrave provisoirement
la réalisation, cette crise ne remet pas fon-

damentalement en cause le plan de 1945 :
les nécessités économiques auxquelles il
devait répondre sont toujours là, plus
impérieuses que jamais : l'économie française connaît alors un véritable « boom »
( développement prodigieux des secteurs
métallurgique, sidérurgique, etc.) qui
exige un accroissement sans précédent de
la main d'œuvre. On met au travail les
femmes, les jeunes, on contraint les paysans à rejoindre les usines, on organise à
grande échelle l'importation de travailleurs immigrés ... On ne va quand même
pas renoncer à mettre au travail les
« improductifs » français !
La vraie crise du modèle de 1945
démarre grosso modo en 1963/1964. A
partir de cette date, en fait, c'est le pays
tout entier qui connaît une grave crise
sociale : les nouvelles couches ouvrières
produites par le boom économique Geunes, femmes, anciens paysans, immigrés,
tous devenus « ouvriers spécialisés » O.S., comme on dit alors) remettent radicalement en cause leurs conditions de travail : on assiste à une montée progressive
des luttes - contre le travail à la chaine,
contre le salaire aux pièces, contre les
cadences infernales, pour l'égalité des
salaires à travail égal, etc. - qui finira par
déboucher sur la grève générale de mai
1968 et les conflits durs des années
suivantes.
Cette « contestation » des conditions
de travail se transforme bien souvent en
un refus pur et simple du travail : dans
les usines, l'absentéisme grimpe en flèche,
on change de boite à tout propos (les
patrons appellent cela le « turn-over »)
et, quand on le peut. .. on se débrouille
pour ne pas travailler du tout. La mon--·
tée des luttes ouvrières s'accompagne
donc d'une croissance spectaculaire de la
délinquance et, c'est logique, d'un renouvellement important de la population
pénale : les nouveaux prisonniers, note
l'Administration pénitentiaire, sont
« plus jeunes, d'origines plus diverses,
d'un niveau culturel sensiblement plus
élevé » que dans les périodes précédentes.
Mais surtout, comme leurs camarades
de l'extérieur, ils n'hésitent plus à se lancer dans des actions concertées pour faire
aboutir leurs revendications. La prison,
comme l'ensemble des structures sociales,
est ébranlée par la « contestation ».
Cette fois, les dispositifs mis en place
en 1945 sont mis à rude épreuve. L' Administration pénitentiaire, sous l'impulsion du ministre Jean Foyer, réagit avec
les seuls moyens qu'elle connaisse : en
serrant la vis. Mais rien n'y fait : les incidents se multiplient et, en juillet 1974, la
mutinerie éclate dans 89 taules (4). Cette
fois, la démonstration est faite : les prisons françaises, telles qu'elles sont orgai nisées, produisent finalement plus de rage
que de soumission, plus de révolte que
d' « amendement ». Il faut donc repenser
entièrement le système pénitentiaire,
l'adapter aux nouvelles caractéristiques de
la conflictualité sociale, le réorganiser
pour mieux « contenir ,, la vague de
« contestation ».

La politique différencielle
a réorganisation du système péniten-

tiaire doit répondre deux objectifs :
LD'une
part, la pacification sociale :
à

bien qu'elle n'en soit encore qu'à ses
débuts, la crise économique (celle que
nous subissons encore aujourd'hui)
ébranle déjà sérieusement les grands équilihrcs politiques, économiques et sociaux,
et il serait risqué de laisser se développer
encore la dynamique de luttes que con-

naît la Fra nce depuis dix ans. Il fa ut donc
en priorité neutraliser les élém en ts les plus
ra dicaux du mouvem ent social, ce ux qui
ont choisi de ro m pre avec le systèm e, soit
collectivem ent pour le com battre par l'action politique, soit individuellem ent parce
qu'il leur est devenu insupportable de
continuer à vivre « comme avant ».

et un regrrne particulier, Je regrrne de
« sécurité renforcée ». En pratique, ces
QHS forment un circuit fermé, dans
lequel on peut entrer dès la détention préventive et desquels on peut ne jamais sortir. lis constituent de fait un second
système pénitentiaire, un système « spécial » au fonctionnement entièrement
autonome, totalement séparé du système
dit normal.
Au sein du système normal, la technique de la carotte et du bâton demeure la

On peut les enfermer. Mais la taule est
elle-même devenue, pour les plus combattifs, un terrain d'action et de lutte à part
entière, comme pouvaient l'être les usines,
les quartiers ou l'université lorsqu'ils
étaient dehors. li faut donc également'
pacifier la prison : empêcher que les prisonniers ne se retrouvent sur des revendications communes en diversifiant
autant que possible leurs conditions de
détention ; faire le tri entre les « bons »
et les « mauvais », entre ceux que l'on
peut contrôler et ceux qui sont suceptibles
d'entraîner les autres à la lutte ; continuer
à faire marcher les premiers à la carotte
et au bâton, tout en prenant bien soin
d'isoler et de démolir les seconds.
Cette politique du « diviser pour
règner », cette politique de ségrégation et
de discrimination que le ministre Jean
Lecanuet intitulera pudiquement « politique différencielle », entre en application
le 23 mai 1975 :
1- La différenciation horizontale et ses
critères « objectifs » sont remplacés par
un nouveau mode de classification des
détenus : la différenciation verticale,
basée sur des critères « criminologiques ». Ce qui compte, cette fois, c'est la
personnalité du prisonnier, son degré de
« dangerosité », déterminé non pas en
fonction du délit qu'il a commis, mais sur
une base purement « politique » : comportement plus ou moins « associai »,
« désagrégateur », « contestataire >>, etc.
2- Alors qu'auparavant, un régime unique était imposé à tous, on met en place
une échelle graduée de régimes de détention - de la sécurité minimale à la haute
sécurité. Désormais, à chacune des catérègle. Certes, le vieux régime progressif
gories définies selon les critères de la difest mort. Mais, bien que séparés, Centraférenciation verticale correspond un type
les et Centres de détention restent reliés
de régime particulier.
par des passerelles et, pour peu que son
3- Conséquence logique : à chaque
comportement soit jugé satisfaisant, le
régime correspond aussi un type bien préprisonnier peut toujours passer des unes
cis d'établissement. Les prisonniers sont
aux autres. En fait, au vieux régime prodonc séparés et répartis dans les différengressif dont on pouvait franchir les étates prisons en fonction de la catégorie à
pes au sein d'un même établissement, on
laquelle ils appartiennent. Chaque établissubstitue un régime progressif aux étapes
sement accueille une catégorie et une seule
duquel correspondent des établissements
de prisonniers et applique un type et un
différents. Et pour que ça marche encore
seul de régime.
mieux, on invente même de nouve11es éta4- Le corrolaire de ces transformations,
pes, de nouvelles carottes : on diversifie
c'est, avec l'uniformisation des régimes
les Centres de Détention (ouverts ou ferà l'intérieur de chaque établissement, la
més, au régime plus ou moins « libéral »,
disparition définitive du régime progresetc.), on crée de nouveaux régimes transif tel qu'il était appliqué depuis 1945.
sitoires entre enfermement et libération :
Concrètement, cette nouvelle politique
peines de substitution, dispenses de peine,
se traduit par la division des prisonniers
ajournement, suspension ou fractionneen deux grandes catégories, auxquelles
ment, assouplissement des règles du surcorrespondent deux types d'établissesis probatoire, etc.
ments dans lesquels sont appliqués deux
Au sein du système spécial, par contre,
régimes de détention différents : d'une
rien de tout cela. Pas la moindre carotte,
part, « les détenus accessibles aux méthorien que du bâton ! Pas de discours grandes de réorientation sociale » (environ
diloquents sur la réinsertion, mais une
70 %) sont regroupés dans les Centres de
seule préoccupation : tenir à l'écart, éliDétention ouverts ou fermés où est appliminer, anéantir.
qué un régime dit de ressocialisation.
D'autre part, « les détenus pour lesquels
on estime que l'action de ressocialisation
La prison de la crise
ne peut être rapidement engagée » sont
regroupés dans des Maisons Centrales au
régime dit de sûreté. Ces deux grands secais le modèle de 1975, basé sur la
teurs forment ce que l'on pourrait appediscrimination (( plus dangeler le système carcéral. .. normal.
reux«/« moins dangerereux >>, va se
Les Maisons d'arrêt jouent, dans ce
trouver rapidement dépassé. Car bien
système, le rôle de gares de triage. Des
vite, l'Etat ne se contente plus, pour désaconditions de détention particulièrement
morcer les luttes (à l'extérieur comme à
dures, une observation permanente de
l'intérieur), d'éliminer les éléments les !
leurs comportements et de leurs réactions
plus déterminés. A la faveur de la crise
permettent de déterminer avec assez de
économique, c'est une offensive générale
précision le profil des détenus, la nature
qui est déclenchée contre la classe
du traitement qui doit donc leur être
ouvrière.
appliqué et en fin de comptes, l'établisCette offensive se présente comme une
sement vers lequel ils doivent être dirigés.
gigantesque entreprise de division, de
Mais la conséquence la plus spectacufractionnement du monde ouvrier en une
laire de la nouvelle politique pénitentiaire,
infinité de catégories et sous-catégories,
c'est la création de toute pièce, en plus des
aux droits, situations et intérêts différents
deux grandes catégories mentionnées,
- quand cc n'est pas carrément opposés.
d'une troisième catégorie de prisonniers
L'objectif est double : d'abord, adapter
- prévenus et condamnés confondus
le plus précisément possible la structure
désignés comme particulièrement dangede la main d'œuvre aux nouveaux besoins
reux (4). A cette catégorie correspond un
d'une économie en pleine restructuration
type particulier d'établissements, les
(des branches d'activité sont liquidées,
Quartiers de Haute Sécurité, (QSR pour
d'autres se créent, l'organisation du trales condamnés, QPGS pour les prévenus)
vail est modifiée en profondeur, des
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métiers disparaissent au profit de nouvelles technologies, etc.) ; ensuite et surtout,
briser la communauté de besoins qui avait
permis la généralisation des luttes durant
les années 1 964/ 1974.
Ainsi, au gré des restructurations et
selon les impératifs particuliers des divers
secteurs d'activité, la classe ouvrière,
jusqu'alors relativement homogène (massivement composée d'OS), se décompose
progressivement en un invraisemblable
bric-à-brac : travailleurs hautement qua-

triage » dans laquelle on sépare, on
<< traite » et on oriente : les immigrés, par
exemple, vers Je « retour au pays » (soit
par l'expulsion, soit en les poussant à
fuire le régime de terreur auquel on les
soumet) ; les toxicos vers l'anéantissement total (par l'intoxication massive aux
neuroleptiques) ; les jeunes et les courtes
peines vers les emplois précaires (notamment par une utilisation judicieuse des
peines de substitution (TIG), ou, par
exemple, en les y contraignant par le contrôle judiciaire), etc.
Cette transformation du rôle de la prison - d'une fonction de ségrégation purement politique (<~ plus
dangereux »/ « moins dangerereux ») à une
fonction de ségrégation essentiellement
sociale-, se réalise progressivement à partir des années 1978/ 1979. Mais c'est sous
Badinter, à partir de 1981, que la mutation s'accélère.

L'ère de la ségrégation
entre 1981 et 1982, Badinter
C ertes,
supprime le régime QHS ainsi que

lifiés, hors-statuts, intérimaires, stagiaires, temps partiels, durée déterminée,
TUCs en tous genres, travailleurs au noir,
clandestins, etc. Sans compter les chômeurs, évidemment !
Mais cette division principalement liée
à des néccssirés « économiques n se double d'une autre, bien plus « politique »,
celle-là : au sein de chaque catégorie,
l'Etat s'efforce de créer des différences
illusoires et arbitraires, afin de dissoudre
définitivement toute communauté d'intérêts . En quelques années, tout un arsenal
de « quotas », « conditions particulières», << mesures spécifiques », « plans
pour » ceux-ci ou pour ceux-là, se met en
place. Résultat : les salaires, les conditions de licenciement, les durées des permis de séjour, les indemnités chômage, les
possibilités d'accès aux logements
sociaux, le droit aux aides ou aux allocations, etc., se mettent à varier du tout au
tout selon que l'on est français ou immigré, chargé de famille ou non, age de plus
de tant ou de moins de tant; installé en
France depuis plus ou moins longtemps,
et ainsi de suite.
Les fruits de cette polit iquc ne se font
pas attendre : le nombre des conflits
sociaux baisse a une vitesse prodigieuse,
pour atteindre, en 1985, le chiffre le plus
bas depuis quarante ans.
Cette gigantesque entreprise de ségrégation sociale se répercute hien évidemment sur la prison : des catégories-parias
~e constituent, qui, marginalisées et poussées à la délinquance (à la fois moyen de
survie et expression d'un antagonisme
croissant), gonflent bien vite k" staristiques de la population pénitentiaire. Mais
la prison ne se corueur c pas d'être la
<( poubelle » de Ia « société à deux vitesses }>, comme on commence à dire. Elle
tend au contraire à prendre une pan toujours plus active dans le processus de diftèrenciation et de ségrégation, à en devenir le « laboratoire », l'un des instruments les plus perfectionnés.
Instrument de ségrégation, la prison le
devient d'abord pour elle-même, pour la
pacification des conflits qui peuvent surgir en son sein : diviser les prisonniers, les
opposer, pour désamorcer toute tension
à la lutte. :vtais surtout, elle le devient
« au bénéfice ,> <le la société tout entière :
elle se transforme peu à peu en un énorme
<< tamis », une gigantesque « gare de

l'ensemble des régimes exceptionnels - le
statut spécial réservé depuis 1959 aux prisonniers politiques (il est maintenu pour
les affaires d'espionnage), le domaine
réservé des Tribunaux Permanents des
Forces Armées (TPFA) et bien sûr, le
régime particulier réservé aux condamnés
à mort, du fait de l'abolition de la peine
capitale elle-même.
Mais cette suppression des secteurs spéciaux et l'apparente réunification du
système pénitentiaire qui en découle, ne
doivent pas nous leurrer. D'abord, parce
que les principaux instruments de ségrégation mis en place par la réforme de 197;
demeurent intacts :
1- la différenciation verticale ("d
maintenue.
2- la règle « à chaque catégorie de condamnés son régime particulier » es1
maintenue.
3- La règle « à chaque catégorie de con ..
damnés son type <l'établissement » est
maintenue.
Mais surtout, parce que l'abolition des
secteurs spéciaux annoncée à grand renfort de publicité, cache mal, d'une part,
un recours toujours plus systématique à
ces dispositifs de ségrégation, et plus
encore leur ren forccrnent, sous couvert
d'une politique ambitieuse d'« individualisation des peines » (ainsi, la différenciation verticale jusqu'alors basée presque
exclusivement sur des critères de « dangerosité » s'enrichit-elle soudain de critères purement sociaux : voir les décrets
d'août 1985 qui précisent - et c'est nouveau ! - que J'Application des peines doit
tenir compte, dans ses décisions, la
« situation personnelle, familiale et
sociale des prisonniers »).
Pour commencer, toutes les catégories
constituées à la suite de la réforme de
i 975 restent en place : ainsi, les prisonniers considérés comme particulièrement
dangereux et la plupart des politiques (les
anciens pensionnaires des QHS, donc)
demeurent inscrits au « répertoire » DPS
(Détenus Particulièrement Signalés) et
soumis de fait à un régime de sécurité renforcée reposant sur les dispositions les
plus restrictives du Code de Procédure
Pénal.
Mais ce n'est pas tout. Une multitude
de catégories nouvelles sont créées, qui
n'apparaissent pas forcément dans les textes, mais dont l'existence pratique est
démontrée par la diversification croissante des types d'établissements et de régimes. Un phénomène qui, cette fois, n'af'tecre pas seulement les établissements
pour peine, mais touche également les
Maisons d' Arret.
- Les Maisons Centrales instituées par la
réforme de 1975 se divisent en deux catégories d'établissements : << les grandes
maisons fermées de sécurité » et les
« maisons centrales à effectifs limités »
(MCEL, type Moulins) qui prennent le
relai des QSR pour héberger les condamnés jugés dangereux. Parallèlemenr, au
sein des Maisons d' Arret , les anciens pen••• 1 ..
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sionnaires des QPGS sont regroupés dans
des Quartiers DPS, sans existence légale
mais bien réels cependant.
- D'une manière plus générale, tout
comme les Centrales et les Centres de
Détention, les Maisons d' Anet tendent
désormais ellemême à se diversifier,
notamment en région parisienne : si
jusqu'alors, elles accueillaient automatiquement les prévenus d'une juridiction
donnée (avec éventuellement une répartition par ordre alphabétique), on doit
désormais distinguer les MA « dures »
(Fresnes, par exemple), vers lesquelles
sont dirigés les prévenus à casser, et les
MA« cool » (comme La Santé) où l'administration excelle dans l'art de contourner les problèmes et de désamorcer les
tensions.
- Au sein-même des établissements, on
constitue des secteurs réservés à certaines
catégories de prisonniers, aux conditions
de détention particulières ou au régime
différent : par exemple, les fameux Bâtiments C (« comme Confiance» !) des
Centres de Détention, accessibles à une
partie seulement des détenus et à certaines conditions (5). Même phénomène
dans les Centrales, où l'on institue des
Unités de cloisonnement et dans les Maisons d' Arrêt, où l'on voit se constituer
des bâtiments toxicos ou homos et des
divisions immigrées (le bâtiment « Barbès » de Bois d' Arcy, par exemple, ou la
3' division de Fresnes, etc.), dans lcquels
les prisonniers sont soumis à des conditions de détention généralement infernales et à un arbitraire total de la part des
matons .
. Enfin, on atteint au maximum du raffinement dans la différenciation avec l'expérience du CD de Mauzac, présenté par
Badinter comme un modèle : un établissement dont les prisonniers, déjà triés sur
le volet en fonction de leur « aptitude à
la réinsertion >>, sont à nouveau sélectionnés pour être répartis, par groupes d'une
quinzaine au maximum. entre plusieurs
Unités de vie totalement séparées et autonomes. Avec Mauzac, la différenciation
atteint le niveau de précision de la
microchirurgie.
Cette politique de ségrégation systématique, ce n'est d'ailleurs pas seulement au
stade de 1' Application des Peines qu'on
la met cn œuvre. Le Judiciaire est également mobilisé, mis en demeure d'en finir
avec les décisions aveugles et automatiques, sommé de trier lui aussi les délinquants et de déterminer avec toujours
plus de précision les mesures à prendre à
leur égard. Dès le stade de l'instruction.
avec l'instauration d'un débat contradictoire sur l'incarcération éventuelle, qui
permet de cerner plus finement la personnalité du prévenu avant de décider de son
sort. Mais également au stade du procès :
l'éventail des peines prononçables est
élargi. à la fois par le haut et par le bas,
avec la mise en place d'un côté de peines
de sûreté éliminatoires, de l'autre de pcines de substitunon toujours plus diversifiées (retrait de permis, Travail d'intérêt
Général, etc.).
Avec ce renforcement général dc la
politique de ségrégation - et la multiplication des traitements particuliers qui en
résulte , la politique de la carotte et du
bâton sur laquelle reposait tout le système
mis en place en 1945 tend évidemment à
devenir inutile : ce ne sont plus les efforts
du prisonnier qui déterminent les conditions et la durée de sa détention, mais, de
plus en plus, son appartenance à telle ou
telle catégorie, déterminée a priori sur la
base dcs critères de la différenciation
verticale.

Une nouvelle étape
a crise économique, qui a marqué si
profondément la politique pénitentiaire de Badinter, ne s'est bien sûr pas
résolue avec le retour de la droite au pouvoir, en mars 1986. Bien au contraire, elle
se poursuit, toujours plus grave, toujours
plus aigüe, et, à voir l'échec retentissant
de la « reprise ,, aux Etats-Unis, on peut
penser qu'elle a encore de beaux jours
devant elle !
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Dans ce contexte, les objectifs du nouveau gouvernement ne sont pas différents
de ceux de ses prédécesseurs : plier toujours plus le « corps social aux rythmes
de l'évolution technologique », comme
dit le ministre Seguin, le soumettre toujours plus aux nouveaux besoins de l'économie ; et fragmenter toujours plus la
vieille classe ouvrière, accentuer toujours
plus la division, la ségrégation sociale.
Cependant, si l'orientation reste la même,
la droite au pouvoir semble bien décidée
à franchir une nouvelle étape.
D'une part, en faisant définitivement
une croix sur les chômeurs : elle considère
désormais l'existence d'une masse permanente de quelque 2,5 millions de sansemploi comme une donnée irréversible.
Plus question, donc, de résorber le chômage (ou de faire semblant). Il s'agit simplement de « faire avec "·
D'autre part, en encourageant le développement d'un nouveau type d'emplois
ultra-précaires, sous-qualifiés et sousrémunérés (les << petits jobs ,, de Seguin),
dans un domaine d'activité jusqu'alors
inexploité : le « quaternaire ,, (8). Une
orientation qui devrait se traduire, dans
les années à venir, par la constitution,
tout en bas de l'échelle sociale, d'une nouvclle catégorie vouée au sous-emploi, au
pré-cmploi ou à l'emploi dit
« intermédiaire ».
La mise en œuvre d'une telle politique
pose évidemment de sérieux problèmes.
D'abord, des problèmes de « gestion » :
comment contraindre des centaines de
milliers de personnes à accepter l'inacceptable, à se soumettre aux nouvelles conditions de travail et de rémunération
qu'on leur réserve? Mais aussi, bien sûr,
des problèmes d'« ordre public ,, : peuton, sans risque de troubles sociaux, laisser se constituer une masse énorme de
« marginaux », réduits à la misère et sans
la moindre perspective d'avenir ?
Pour venir à bout de ces problèmes, il
semble bien qu'encore une fois, le pouvoir ait choisi de faire appel à la prison,
en la chargeant de deux missions
essentielles :
1- D'abord,
une mission antiinsurrectionnelle : maintenir à un niveau
acceptable (c'est à dire contrôlable) la présence dans la vie sociale des catégories
exclues du marché du travail. Autrement
dit : maintenir en permanence à l'écart de
la société une partie de ces prolétaires
marginalisés, afin que leur nombre reste
toujours en deça du « seuil critique ,, cele+de-l'explosion sociale. C'est la fonction éliminatoire de la prison nouvelle.
L'extension prévue du champ d'action
de la taule des délinquants (ou présumés
tels) à tous ceux qui « représentent une
menace pour l'ordre public ,, (les « chantiers de jeunesse » de Chalandon
devraient recevoir également des « prédélinquants >> ). la construction annoncée
de dizaines de milliers de nouvelles places de prison et l'ensemble des mesures
prises ou planifiées contre I'<< érosion des
peines )>, démontrent amplement qu'en la
matière. le tournant est déjà bien amorcé.
2- Ensuite, une· mission économique.
Déjà transformée par Badinter en un formidable instrument de sélection sociale et
de gestion du marché du travail, la prison peut encore faire mieux : si les prolctaires « librcs » sont peu susceptibles de
se satisfaire des « petits jobs » du quaternaire, la taule peut en revanche contraindre ses prisonniers à s'y plier, organiser
elle-même leur exploitation. bref, devenir une entreprise à part entière - une
entreprise-type du quaternaire. D'ailleurs,
elle en a tous les moyens : elle dispose gratuitement d'un « stock » permanent de
main d'œuvre immédiatement disponible
et immédiatement licenciable, et peut
ainsi s'adapter aussi précisément et aussi
rapidement que possible aux fluctuations
du marché, sans s'« embarrasser» de
charges inutiles. De plus. cn recourant
aux dispositifs de chantage et de pression
dont dispose toute prison, elle peut imposer sans difficulté les pires conditions de
travail, de rémunération et d'horaires à
des prisonniers-travailleurs soigneusement pré-sélectionnés, sans syndicat ni
droit de grève.
Cette transformation de la prison en
entreprise, c'est tout l'enjeu de la privatisation annoncée par le gouvernement :

d'abord, il ne s'agissait que dc privatiser
les murs ; puis on a parlé du personnel ;
aujourd'hui, on en est à l'application des
peines ; et il est clair qu'en fin de compte,
la prison deviendra bel et bien une
« boite » comme les autres, à laquelle des
clients passeront des commandes (par
exemple, le débroussaillage des forêts) et
qui embauchera ses propres prisonniers
pour les réaliser.
En salariant ainsi ses détenus (plutôt
que de les « prêter » à d'autres, comme
cela se faisait jusqu'à présent), la prison
pourra donc connecter directement ses
fonctions de répression et d'exploitation ... au plus grand bénéfice de l'un et
de l'autre !

La prison-Chalandon
limination, exploitation. En char-

geant la prison de ces deux nouvelles
E
fonctions, l'Etat donne le coup de grâce
à l'un des piliers sur lesquels reposaient

toutes les politiques pénitentiaires depuis
1945 : la notion d'« amendement et de
reclassement social ,, du condamné.
Ce que recouvrait cette notion, nous le
savons : il s'agissait de contraindre les
couches « improductives ,, à rejoindre le
monde du travail ; il s'agissait de fabriquer de la« chair à machines ,, pour l'industrie ou de la« chair à TUC ,, pour les
services. Jusqu'à maintenant, la taule
avait toujours été organisée à cet effet.
Pièce maîtresse du dispositif : la
progressivité.
Or, voilà qu'il ne s'agit plus de réintégrer le prisonnier dans le monde du travail, mais bien de l'éliminer de la vie
sociale. Il ne s'agit plus de le préparer, de
le contraindre à se faire exploiter au
dehors, mais tout au contraire, d'utiliser
sa situation, sa personnalité, ses compétences, pour l'exploiter au dedans. En
même temps que sa finalité, c'est donc
toute l'organisation de la prison qui se
trouve remise en cause, et au premier
chef, la progressivité, désormais parfaitement inutile.
Il revenait donc à Chalandon de repenser totalement l'organisation du système
pénitentiaire, <le reconstruire une prison
parfaitement adéquate aux fonctions nouvelles qu'on entend lui conférer : élimination et exploitation. Mais pour mettre
au point son nouveau « modèle », le
ministre n'aura pas eu à chercher bien
loin : entre 1975 et 1986, l'essentiel du
travail avait été fait et il ne restait plus,
en fin de comptes, qu'à donner le dernier
coup de pouce.
Le « modèle Chalandon ,, repose sur
quatre piliers :
1- une différenciation verticale toujours
plus poussée ;
2- à chaque catégorie de prisonnier, un
régime particulier ;
3- à chaque régime, un établissement
spécialisé ;
4- enfin, la disparition totale de toute
forme de progressivité.
En fait - et c'est en cela qu'il y a parfaite continuité avec la période précédente
-, les trois premiers points étaient pour
l'essentiel déjà acquis. C'est l'application
du point 4 - l'abandon total de la progressivité - qui bouleverse tout l'édifice.
Car d'abord, avec la disparition de
toute progressivité, de toute possibilité
d'évolution des conditions d'application
de la peine, le mode de classification des
prisonniers devient plus décisif que
jamais. C'est cette classification - et elle
seule ! - qui détermine désormais la catégorie à laquelle appartient le prisonnier,
l'établissemcnt (ou le circuit d'établissements) auquel il est affecté, le régime de

détention qui lui est appliqué, sans qu'il
soit envisageable de sortir de la voie
tracée.
Cette classification doit donc être toujours plus rigoureuse, toujours plus scientifique ; elle doit reposer sur un éventail
toujours plus large de critères, qui permettent dc cerner aussi précisément que
possible la personnalité du prisonnier, de
procèder à une sélection/ségrégation aussi
fine que possible : c'est pourquoi, en juillet 1986, le nouveau gouvernement a mis
en fonction un gigantesque « fichier
informatisé des personnes incarcérées »,
chargé notamment de gérer «les affectations pénitentiaires » et intégrant des élements d'information sur l'identité, la
s.tuation familiale, la situation professionnelle, la situation juridique et pénitentiaire du détenu, etc. (9)
Seconde conséquence de l'abandon de
la règle dc la progressivité : les « passerelles » qui reliaient encore les différents
types d'établissements (et de régimes) se
trouvent définitivement rompues. D'une
certaine manière, le vieux régime progressif se fige, et chacune de ses étapes, qui
à l'origine se succèdaient dans le temps,
prend désormais son « indépendance ,, :
elle devient un régime .à part entière.
L'isolement, par exemple, n'est plus un
point de départ, il devient le mode de
détention approprié à une « catégorie
pénale ,, donnée. Et il en va de même
pour chacune des autres phases ...
Il s'ensuit un nouvel éclatement du
système pénitentiaire et la constitution
d'une multitude de « secteurs ,, ou de
« circuits » autonomes et étanches, de
micro-systèmes indépendants les uns des
autres, pourvus chacun d'un régime propre et destinés chacun à une catégorie
donnée de prisonniers. D'une certaine
manière, on pourrait dire que ce qui avait
été expérimenté à petite échelle avec les
QHS se généralise ainsi à tout le système
pénitentiaire.
Mais - c'est la troisième évolution à
laquelle il faut s'attcndre - ce n'est pas
seulement la forme du « modèle QHS »
qui se généralise. C'est également son
contenu d'anéantissement. Car l'abandon
de la progressivité, la réduction de la prison à une simple fonction de « conservation », à un simple rôle d'élimination
autrefois réservé aux seuls QHS, ne peut
qu'entraîner des réactions désespérées de
la part de prisonniers désormais privés de
toute perspective. Cette évolution impose
donc une généralisation des dispositifs de
« sécurité renforcée », d'anéantissement.
C'est ainsi, par exemple, que les dispositifs testés dans les QHS, les MCEL et
autres Centrales de sûreté - utilisation
massive de l'informatique et de l'électronique, techniques sophistiquées de désocialisation, etc. - tendent à envahir tout
le système pénitentiaire, jusqu'aux établissements les plus « ouverts » (Mauzac,
par exemple). Bref, petit à petit, cc sont
toutes les prisons qui prennent le visage
de prisons << spéciales ».
Enfin - c'est un aspect décisif - la suppression de la progressivité conduit irrémédiablement à la suppression de tous les
régimes de « transition » dont les prisonniers pouvaient bénéficier jusqu'alors
sous certaines conditions et qui permettaicnt à certains de réduire considérablement la durée de leur peine. Ces régimes
de « transition ,, (semi-liberté, conditionnelle, etc.) laisseront désormais la place
à la prisoncntreprise : un ensemble de
régimes nouveaux, à la limite de l'enfermement et du salariat « libre ,,, mais
réservés exclusivement à certaines catégories de prisonniers présélectionnés qui
auront ainsi le triste « privilège » de
devoir se faire tondre sans même pouvoir
bêler. •

11) Premier des 14 principes de la réforme pénitentiaire de mai 1945
12) Archives de politique criminelle Numéro 3. 1977
13) Ce statut donne notamment le droit au prisonnier de recevrnr ou d'acheter hvres et Journaux, d'utiliser un transistor, etc.
(41 Est considéré comme 1, dangereux», le prisonnier qui: a revendique une identité à l'intérieur de la prison: bmenace directement l'intégnté physique ou morale de ceux qui sont chargés de le garder; c- compromet la fm ahté punitive de rm sntunon par certains comportements (tentatives d'évasion, etc ) ; d- porte atteinte à la condition de o.s crètton exigée par la prison, notamment par des actions publiques ; e- compromet la rationnalité et la
légitimité de l'Institution pénitentiaire par ces mêmes actions ; f- contrarie cette autre fmallté de la pnson qu'est
\a préservation de l'intégrité physique et morale de la population carcérale (tentatives de suicide, grèves de la faim.

etc.I
(51 Voir texte du collectif CAGE, page 23
18) Le quaternaire (par oppos.no n au primaire - l'agriculture-, au secondaire l'In dusme >. au tertiaire - les servi
ces). ce sont les bou\ôts du type livrer les croissants le matin aux parnc uuer s , nettoyer les pla"ges, débroussailler
les forêts, ramasser les fruits et légumes dans des exploitations, etc
(9) Les prtsonmere peuvent avoir accès aux mformano ns de ce nc tncr en demandant, soit au directeur régional
des services oenttenuerr es. soit au directeur de l'établissement d'incarcération.
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Une analyse des prisonniers de Novara

LA PRISON
METRO POLITAINE
#

Ce texte, qui nous a été adressé par des prisonniers politiques de la prison de Novara, en Italie, est un texte difficile. Il est le fruit d'une recherche et d'un débat permanents menés à l'intérieur comme à l'extérieur de
la prison. Il est le fruit de longues années de lutte dans les prisons italiennes, auxquelles ont pris part des milliers de détenus, politiques ou non.
Ce texte est difficile, mais il mérite d'être lu. Plutôt deux fois qu'une, et
avec attention.

1
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Cela fait trois ans, déjà, que des centaines de camarades se sont mobilisés contre
l'anéantissement des prisonniers à Voghera
et contre l'article 90, en rompant ainsi le climat de terreur, d'isolement et d'impuissance que l'Etat avait répandu comme une
chape mortelle sur le domaine carcéral (1 ).
A entendre les déclarations, les articles,
les interventions de Martinazzoli et de
Amato (2), des directeurs du ministère et
des dissociés-Kapos modernes, tout ou
presque aurait changé depuis. La prison
métropolitaine serait toujours moins un lieu
d'anéantissement et de ségrégation, toujours plus « ressocialisante », ouverte à la
société ; une prison humaine, somme toute.
Mais quelle est réellement la situation ?
Pour construire un parcours de lutte, il est
indispensable, pour commencer, de parler
de la prison du point de vue prolétaire. Parce
que cela signifie briser immédiatement les
fausses images que l'Etat, les mass-média
et les fantoches dissociés propagent en permanence. Parce que c'est reconstruire le
cadre de la restructuration et des luttes de
classes dans la prison, en faire la conscience et le savoir de tout le prolétariat
métropolitain.
Aujourd'hui, tout le système carcéral est
basé sur la <( sécurité » et sur le « traitement différencié ». u Sécurité )) , cela signifie militarisation, automatisation et capillarisation du contrôle des structures et de
chaque moment de la vie des prisonniers.
« Traitement différencié )>, cela signifie
imposition d'un rapport obligé et individualisé avec la direction et le ministère, d'un
« régime >> calibré selon l'identité et le degré
de collaboration des prisonniers, d'un
système de récompensespunitions sur
lequel repose la gestion de la prison et qui
définit une échelle articulée de « régimes »
dans tout le circuit carcéral, dans chaque
prison, pour chaque prisonnier. Cela signifie la destruction de toute identité et de tout
moment autonome organisé et collectif,
cela signifie l'exercice d'une pression con·
tinue pour garder l'initiative et casser toute
propension à la lutte. Les descentes des brigades spéciales, les traitements de choc tabassages et des massacres de masse - ,
la violence concentrée, préparent le terrain
pour ce régime, en cassant les situations et
pratiques qui échappent au contrôle et aux
stratégies de gestion de la prison. Busto
Arsizio, Belluno, lvrea, Corno, Vercelli ..
sont les nouvelles prisons construites ou
prévues pour les cinq prochaines années,
sur le modèle de l'isolement cellulaire, de
la subdivision en petits groupes, de l'automatisation électronique et du contrôle télévisé, des niveaux les plus sophistiqués et
les plus meurtriers de la sécurité militaire.
C'est cela, la substance de la prison
métropolitaine : l'exercice de la ségrégation, de la violence capillaire et concentrée
qui détruit l'identité des prisonniers, qui en
brise la volonté et les propensions à la lutte.
Le« régime différencié )> n'est rien d'autre
que c< l'anéantissement différencié » ! Les
cc bras de la mort )> (3) sont le siège et la
manifestation de la substance concentrée
et distillée des stratégies et des mécanismes de gestion de la prison métropolitaine.
A partir de là, on comprend le rôle et le
sens de la « ressocialisation >> - autrement 1
dit, la célébration et la propagande en
faveur de ce type de traitements faite par
quelques centaines de prisonniers, laminés
et dévastés par la stratégie et la violence
de la prison métropolitaine, qui se rendent
<< dignes de confiance )) et, comme des
marionnettes fragiles, se font les instruments actifs de la légitimation de la prison
et de la désagrégation des mouvements
prolétaires de lutte dans la métropole : meetings, rencontres, journaux, lettres, coopératives, cours de journalisme, appels contre la violence, exaltation de la puissance
et de la capacité de l'Etat et de l'inutilité de
la lutte.
Dans ce cadre, on comprend le <1 projet
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Amato » de construction d'un nouveau circuit d'isolement maximum et d'anéantissement pour quelques 4 000 1c prisonniers à
risque n et, en roême temps, la tendance à
éviter la prison pour les « délits à moindre
danger social )) . On comprend aussi les projets de loi visant à donner aux du ecteurs des
prisons la possibilité de coller jusqu'à 6 mois
d'isolement absolu aux « fortes têtes » et
de dispenser récompenses et privilèges aux
prisonniers qui (( collaborent au processus
rééducatif >).
Au demeurant, ces lignes d'action et ces
stratégies sont le résultat de la confrontation et de l'élaboration des expériences les
plus avancées au niveau international, coordonnées au niveau de tous les secteurs du
centre impérialiste et plus encore au niveau
du pôle métropolitain européen tout entier.
à l'occasion d'innombrables congrès et
coordinations.
Non seulement, donc, Voghera reste, mais
toutes les techniques, les mécanismes
d'anéantissement, l'automatisation qui y
étaient expérimentés, se sont diffusés et
généralisés à tout le circuit carcéral. La présence aujourd'hui, dans les mêmes structures, de prisonniers « spéciaux )) et de prisonniers w norrnaux » (4) est loin d'être le
résultat (( de l'humanisation » du régime de
détention ; c'est même tout le contraire :
la preuve de la généralisation des niveaux
maximum d'anéantissement à tous les pri-

sonniers.
Parce que c'est le modèle de la prison qui
sert aujourd'tun au capital pour imposer sa
propre domination sur la métropole impérialiste.
La prison métropolitaine est un mécanisme actif, interne, intégré, répondant aux
mêmes codes de réglementation et de
reproduction que la formation économique
et sociale métropolitaine. De· plus, c'est un
des lieux de concentration maximale et
d'expression de l'essence de la domination
du rapport capitaliste. Pour cette raison, les
prisonniers ne sont pas les seuls à avoir
intérêt à sa destruction - même s'il est vrai
que c'est eux qui subissent directement le
flux maximum de violence et de ségrégation-, mais c'est le prolétariat métropolitain

.....
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tout entier qui va intérêt. Pour le proléta-v
riat métropolitain, il ne s'agit pas que d'un
terrain de solidarité avec les prisonniers, il
s'agit d'un intérêt de classe à la destruction
de la prison. La c< lutte pour ne pas reproduire la prison » est la « lutte pour ne pas
reproduire la métropole >>, « la lutte pour ne
pas reproduire le capital impérialiste ».
En réalité, la prison n'est plus une structure séparée ; elte s'enracine toujours plus
profondément dans la métropole, comme le
pivot d'un ensemble toujours plus large et
différencié de structures et de dispositifs,
qui réglementent et imposent la domination
du rapport de Capital en constituant un véritable système de ségrégation ; en s'intégrant toujours plus aux institutions, administrations locales, organismes et mouve·
ments ecclésiastiques, syndicats, Unités
Sanitaires Locales (5), centres univetsltaires et écoles de travail, pour gérer la (( ressocialisation >>, le <i traitement toxico » et
la ci désincarcération pour les crimes à faible danger social », et en reproduisant ainsi
ses propres mécanismes et sa propre fonction dans la métropole.
La prison métropolitaine ne se borne plus
à isoler et à « contenir >) ; elle devient
active, non seulement à l'égard des prisonniers comme mécanisme d'anéantissement
de leur identité, de leurs pratiques et de
leurs relations, mais aussi à l'égard de tout
le prolétariat métropolitain (P.M.I. Elle organise et lance les franges de prisonniers ressocialisés contre les mouvements et les tensions de la classe, du prolétariat, pour affirmer l'inéluctabilité de la domination capitaIiste, pour reproduire des mécanismes de
dé-solidarisation et de dissociation au sein
des luttes prolétaires.
Elle produit et diffuse des messages de
menaces et de terreur à l'intention de ceux
qui veulent mettent en discussion le Droit
et les normes du rapport de Capital, donc
en direction des prolétaires extra-légaux
d'abord, mais également en direction de
tout le P. M. que ses conditions de vie poussent nécessairement toujours plus vers la
lutte et l'extra-légalité.
Enfin, c'est dans la prison qu'ont été expérimentés et appliqués pour la première fois
(dans des conditions aussi concentrées de
domination impérialiste, sur le terrain direct
du rapport de force et de l'anéantissement
social, du contrôle absolu et du monopole
d'Etat de la violence) les stratégies et les

modèles qui ont été ensuite reversés et diffusés dans toute la métropole : désolidarisation, dissociation, repentir. D'autre part,
le traitement différencié n'est certainement
pas que la stratégie de gestion de la prison,
mais un code fondamental du rapport capitaliste.
En étant ainsi active et enracinée dans la
métropole, la prison semble se faire transparente et perméable. Mais il ne s'agit que
d'une transparence filtrée par les massmedia, d'une perméabilité institutionnalisée. C'est une transparence pour les messages, les mots, les appels, pour le spectacle monté par les infâmes, les dissociés et
autres fantoches rééduqués. En réalité,
c'est l'opacité et le silence total pour toute
voix prolétarienne, pour toute tension ou
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information de lutte. C'est une perméabilité aux institutions et aux personnages de
l'Etat métropolitain. C'est l'isolement
absolu de toute voix, mouvement ou initiative prolétarienne dans la métropole : I' attaque et le tabassage de masse qu'ont subi
les camarades qui s'étaient mobilisés contre Voghera sont là pour en témoigner.
Avec la fin du « Welfare State » et la
nécessité d'imposer en force et toujours
plus ouvertement la domination du capital
et ses exigences, la fonction de la prison et
la capacité de la gérer dans ce sens deviennent de plus en plus importantes. C'est l'un
des terrains sur lesquels se joue la légitimation sociale de l'Etat. Et c'est pour cette raison que la capacité du prolétariat à l'attaquer et à la détruire devient elle aussi de
plus en plus importante. L'offensive extrèmement violente que l'Etat a lancée sur le
terrain carcéral a bouleversé de manière irréversible le tissu de relations, d'organisations
et de luttes que s'étaient donnés les prolétaires prisonniers. Mais elle n'est pas parvenue à déraciner les tensions et les détermi nations à la lutte, ni à anéantir ces sphères et ces collectifs de prisonniers qui continuent de reproduire et de diffuser lutte et
organisation. En somme, la prison n'est pas
pacifiée.
Parce que les initiatives et les stratégies
d'anéantissement mises en œuvre par l'Etat
ne font que reproduire toujours plus en profondeur les contradictions de classe qui
s'expriment dans la taule, la tension à casser la ségrégation et à se libérer, la détermination à manifester de façon organisée
la violence que l'Etat retourne contre les prisonniers et à tenter de détruire la prison
dans les formes historiquement possibles.
La prison impérialiste, les descentes des
équipes spéciales, les massacres, les pressions démesurées et les conditions mortelles à l'intérieur n'ont pas pacifié les prolétaires prisonniers métropolitains.
La construction d'un nouveau tissu de
confrontation, d'organisation, de pratiques
entre prisonniers qui luttent et s'organisent
en ce sens est au centre de l'effort et des
tensions des camarades et des prolétaires
à l'intérieur. Mais cette préoccupation n'a
aucune chance de produire des résultats
sérieux si elle ne se lie pas aux initiatives
des mouvements prolétaires et de la guerrilla métropolitaine contre la prison.
Nous sentons aussi ici, à l'intérieur, à quel
point la prison, à l'extérieur, est au centre
de tensions prolétariennes permanentes :
les moments de débat, les meetings, les initiatives qui apparaissent soudain, les initiatives continuelles de collectifs et de centa,nes de camarades sont les moyens concrets
au travers desquels se concentre et tente
de se manifester l'intérêt de classe du Pro
létariat métropolitain à lutter contre la prison et pour sa destruction. Et les mobilisations et les initiatives de débat qui ont eu
lieu ces deniers temps à l'occasion du pro·
cès des camarades qui avaient manifesté
à Voghera sont aussi des expressions de cet
intérêt de classe.
Mais pour que ces tensions ne se dissolvent pas dans un rituel inutile, il faut quelles parviennent à se traduire dans un projet et dans des initiatives de lutte. Pour cela,
pour que soient réalisées les conditions
nécéssaires aujourd'hui à la lutte contre la
prison impérialiste, il y a des passages fondamentaux à faire : en premier lieu, consolider et faire vivre une conscience prolétarienne du rôle, des stratégies du gouvernement, et de la lutte qui parcourt la prison
en Italie et au sein du pôle européen, en
combattant activement les voix et les images propagées par l'Etat. En second lieu, il
faut passer d'une dimension de simple solidarité aux camarades emprisonnés et aux
prolétaires « qui ont des problèmes », à une
perspective de mobilisation, d'organisation
et de lutte avec les camarades et les prolétaires prisonniers dans la prison métropolitaine, sur la base d'un intérêt de classe
unique.
Cela signifie aussi assumer le terrain de la
lutte contre la prison comme partie intégrante de la lutte contre la formation sociale
de la métropole ; assumer la lutte contre les
mécanismes et les stratégies d' anéantissement en prison comme moment de la lutte
contre les dynamiques et les stratégies
impérialistes.
Nous pensons qu'il est temps d'entamer,
sur cette question et sur d'autres qui lui
sont liées, une confrontation pratique de
débat et d'unité entre tes différentes situations, les collectifs, les prolétaires qui, à
l'extérieur, vivent aujourd'hui déjà la tension et l'intérêt à la lutte et à la destruction
de la prison métropolitaine, et les camarades et les prolétaires qui, à l'intérieur de la
prison, sont décidés à s'organiser et à
lutter.
Le but principal de cette lettre, c'est pré• .. 1 ..
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cisément d'entamer cette confrontation,
d'amorcer ces rapports. Une confrontation
qui ne peut pas se fonder que sur des mots,
mais qui, comme le montrent les initiatives
de lutte et de sabotage des prisonniers et
toutes les initiatives de lutte et de guerilla
contre la prison impérialiste en Europe, vise
à construire ensemble des initiatives et des
échéances organisées. Donc, un rapport de
confrontation, d'organisation et de lutte •
Prison spéciale de Novara (Italie), 03/86
Les prisonniers de Novara
Pour la guerilla métropolitaine

J- Voghera, c'est une ville de Lombardie
(Nord de l'llalie) où, en 1982, a été ouverte
la première prison italienne construite selon
des critères ultra-modernes et avec l'utilisation
massive de technologie, afin de permettre un
contrôle et un traitement des prisonniers scientifique et extrêmement rigide. Cette prison est
exclusivement une prison de femmes.
L'article 90 est un article du code pénitentiaire qui, lorsqu'il est appliqué, élimine tous
possibilité de vie sociale et aggrave les conditions de détention. L'article 90 a été appliqué
en permanence de Janvier 82 à Novembre 84
dans l'ensemble des prisons spéciales.
En juillet 83, à Voxuera, une manifestation
a été organisée à l'extérieur de la prison pour
soutenir J:, lutte intérieure qui a été étouffée
par les flics. Des dizaines de camarades ont
été poursuivis. Leur procès s'est tenu ces derniers jours.
2- Martinazzoli : ministre de la Justice ;
Amata : directeur général des prisons.
3- « Bras de la mort » : on appelle ainsi de
petites sections dans lesquelles sont enfermés
depuis des années, sous le régime de « l'article 90 aggravé » (aggravé, c'est à dire complété
par de nouvelles restrictions sur le courrier et
les parloirs) des dizaines de prolétaires considérés comme particulièrement dangereux et
rebelles à tout type de « réinsertion ».
4- Des dizaines de prisonniers de la prison normale de San Vittore (Milan) on/ été transférés, ces derniers temps, dans une section de
la prison de Voghera. Un cas de « traitement
normal » dans des structures spéciales.
5- Pur « institutions, administrations locales,
USL », nous entendons toute une série
d'appareils d'Etat et municipaux qui, bien
qu'étant destinés à remplir d'autres fonctions
particulières, travaillent aussi aujourd'hui au
sein de la prison pour créer une liaison directe
entre la prison et la vie sociale et gérer ainsi
en même temps les contradictions qui envahissent l'une et l'autre.

Communiqué des prisonniers des C.C.C.
en grève de la faim
1

C EST NOUS
QUI CONDAMNONS
LA BOURGEOISIE
Les quatre prisonniers des Cellules Communistes Combattantes ont interrompu leur mouvement après 42 jours de grève de la faim. Bien que la
presse - française et belge - n'en ait pour ainsi dire pas soufflé un mot,
cette lutte s'est soldée par une réelle victoire : pour l'essentiel, leurs revendications ont été satisfaites.
Le mercredi 7 mai 1986, comme chaque
mois depuis nos arrestations, quelques
agents de la bourgeoisie se sont réunis à la
prison pour se conforter dans la nécessité
de notre enfermement. Ces agents appointés divers de l'Etat, juges, juges d'instruction, procureur, plus quelques autres en
armes, appellent leur petit complot : (< comparution en chambre du conseil n et nous
proposent d'y collaborer afin de légitimer
leurs intrigues, afin de nous faire cautionner leurs infâmes manigances.
Nous, révolutionnaires, militants des Cellules Communistes Combattantes, ne comparaîtrons pas à cette « chambre du conseil », car nous n'avons rien à y faire, car
nous ne reconnaissons aucun droit à la
bourgeoisie de nous juger et, qu'au con-,
traire même, c'est nous qui la condamnons
comme une classe parasite dont la seule
existence est un crime contre l'humanité,
dont le règne est celui de sa Barbarie.
Si nous avons des comptes à rendre, ce
n'est que vis à vis de la classe ouvrière, de
ses avant-gardes combattantes, de ses
organisations œuvrant dans le cadre des
intérêts prolétariens historiques, et à personne d'autre. Donc, de la même façon que
nous refusons de collaborer aux investigations policières, nous refusons ce mois-ci,
comme tous les derniers mois, de collaborer aux procédures de la justice de classe,
quelles qu'elles soient, et nous affirmons
par là notre continuité d'engagement dans
la pratique révolutionnaire.
La bourgeoisie et ses matraqueurs idéologiques, les médias démocrates, si
prompts à nous bassiner de l'anticommunisme reaganien, à coup d'aventures héroïques-ëe-curés polonais, de féodaux
atqhans ou de pilotes infanticides de F-111,

Communiqué des détenues de Carabanchel

LEUR VRAI NOM
TORTIONNAIRES
Nous, prisonnières politiques du PCE(r) et
des GRAPO, sommes en grève de la faim
depuis dix jours afin de mettre un frein aux
provocations continuelles dont nous sommes victimes depuis que nous avons été
transférées au nouveau module de la prison
de Carabanchel.
Depuis deux mois que nous sommes ici,
nous avons continuellement tenté de faire
respecter les conditions de vie que les prisonniers politiques ont obtenues après des
années de luttes et de grèves de la faim,
conditions qui nous permettaient d'avoir
une vie digne et organisée en prison. Mais
la politique de la direction de ce Centre et
des Institutions Pénitentiaires a été de
réduire peu à peu toutes nos conquêtes,
pour en arriver ainsi à une situation insoutenable. D'abord, ils ont commencé par
entraver les communications avec les amis,
ensuite, ils ont limité arbitrairement le
temps consacré aux travaux manuels ...
Tout cela, accompagné de provocations
dont le seul but était de rompre, à coups de
règlement et de normes vexatoires, notre
moral et nos principes révolutionnaires et
faire ainsi de nous une bande de traîtres et
de repentis.
Nous savions par avance que les choses
allaient se passer ainsi, que tel était leur
objectif; c'est pour cela que nous avons été
transférées dans ce petit module de répression très sophistiquée. Les menaces conti-

a fait le silence quant à notre refus de comparaître. Si infime soit-il, notre refus est
dangereux, son message est trop clair, il ne
peut être déformé, exploité ou manipulé. Ce
refus est la dénonciation de la « justice ,,

Communiqué des prisonnières
basques en grève de la faim

NOUS RÉSISTERONS
Les militants basques ont eux aussi droit, dans les prisons espagnoles,

à un régime spécial. Les hommes sont réunis à Herrera de la Mancha et
les femmes à Carabanchel, à Madrid. Les prisonnières de Carabanchel ont
envoyé le communiqué suivant aux médias basques, pour expliquer leur
situation.
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Nous nous trouvons dans une prison où
la surpopulation et le mauvais fonctionnement des installations minent le moral de
tout un chacun. Nous voulons dénoncer
énergiquement la répression que nous
subissons de toutes parts, avec les provocations continuelles de la direction ou des
fonctionnaires qui font du zèle (fouilles fréquentes, présence dans la cour, sonorisation trop forte, etc.l. L'espace disponible
pour tout travail ou étude est insuffisant.
Ainsi, nous avons dû utiliser la salle
d'attente du médecin pour les classes de
langue basque, ce qui nous a valu une
moyenne de 20 jours de cellule d'isolement
par personne. A cela, nous devons ajouter
la menace de se voir appliquer l'article 10,
c'est à dire un séjour indéfini en isolement,
ainsi que les affrontements recherchés par
les fonctionnaires pour aggraver la situation
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nuelles de faire entrer la police, de nous laisser dans cette prison, les tentatives de nous
faire accepter le règlement ... et la situation
que nous connaissons actuellement ne sont
que la riposte à notre refus total de collaborer et de participer à leurs plans de repentir, de collaborer et de participer à l'administration de la prison. Après avoir échoué
dans leur tentative de nous endormir avec
leur démagogie - la carotte -, ils nous présentent maintenant, sans aucun masque,
le revers de la médaille : le bâton, ou, ce qui
revient au même, les cellules d'isolement,
les lacrymogènes, les coups pour qui ose
riposter à leurs plans, des sanctions et toujours plus de sanctions pour qui ose leur
crier leur véritable nom : tortionnaires.
On pourrait croire que ce qui est en train
de se passer dans cette prison est une
chose exceptionnelle ou le résultat de la
gestion d'une directrice sans scrupules,
mais rien n'est plus éloigné de la réalité. La
situation qui s'est créée dans cette prison
n'est qu'un maillon de plus dans la chaîne
de provocations et de sanctions arbitraires
que subissent les prisonniers politiques.
Nous en avons une preuve supplémentaire
avec la situation que connaissent les prisonniers politiques de la prison de Alcala-Meco,
qui sont en permanence dans des cellules
d'isolement, traités à coups de matraque et
de lacrymogènes, sans aucun motif.
En tant que prisonnières politiques, nous

comme un instrument de domination de
classe, et l'attitude de la bourgeoisie par
rapport à lui indique la peur qu'ont les
exploiteurs et leurs agents d'être dénoncés,
montre leur crainte et leur vulnérabilité
devant la vérité révolutionnaire.
Mais les agents de l'Etat bourgeois réunis
à la prison de Forest ne pourront pas tenir
leur sâle petit complot dans l'ombre. Faire
taire la vérité révolutionnaire est impossible.
Du fond de leurs « sections de surveillance
spéciales » à St Gilles et à Forest, nous,
militants et militantes des Cellules Communistes Combattantes, nous adressons aux
travailleurs, aux travaitleuses, aux camarades. Nous dénonçons la volonté et les plans
de la bourgeoisie pour nous enterrer
vivants, tant elle craint l'espoir de notre
combat, tant elle redoute l'organisation
révolutionnaire des exploités, tant elle sait
que notre discours est celui de l'émancipation du prolétariat. Mais avec la même
détermination que celle de notre engagement au sein des Cellules, nous affirmons
que même ici et désarmés, nous ne trahirons pas la cause de la révolution, nous
nous battrons pour briser les murs de I' isolement et de silence entre lesquels les flics
veulent nous étouffer.
Ce Vendredi 9 Mai 1986, nous commen-

sommes conscientes que nous sommes les
otages d'un Etat qui s'appuie sur la répression indiscriminée, la torture et les assassinats. Nous sommes conscientes que notre
résistance est un bastion pour ceux qui
combattent dans la rue. et que pour cette
raison, l'Etat doit en finir avec elle par tous
les moyens. Nous sommes également conscientes qu'à nouveau, ils sont dépassés par
la riposte de tous les secteurs populaires au
référendum sur l'OTAN et à la farce des
élections générales. Et nous sommes également conscientes que les prisonniers politiques représentent un grand obstacle pour
mener à bien leurs plans de répression et
de surexploitation. C'est pourquoi, en ce
moment, ils intensifient la répression contre nous, c'est pourquoi ils essayeront de
l'intensifier encore à l'avenir.
Face à cela, notre réponse est très claire.
Nous ne sommes pas disposées à nous laisser marcher dessus ni à perdre la moindre
de nos conquêtes. C'est pourquoi nous
nous sommes mises en grève de la faim et
c'est pourquoi nous poursuivrons jusqu'à
ce que les Institutions Pénitentiaires et la
direction de la prison fassent marche arrière
dans leurs provocations et leurs plans
répressifs.
Notre lutte est la même que celle de notre
peuple, les prisonniers politiques sont une
partie de la résistance. C'est pourquoi en
ce moment, il est très important que tout
le monde soutienne nos revendications et
se mobilise, dans la mesure de ses possibilités, pour les faire reculer. •
Carabanchel. Février 1986.

et augmenter les sanctions.
Il nous apparaît clairement que, à l'instar
de la prison de Yeserias, le problème du
manque de place n'a pas trouvé de solution,
bien que la prison de Carabanchel exhibe
des murs et des grilles récemment repeintes qui font croire aux visiteurs que les couleurs ttolveht~dre-le-eéjow ~ _....,
Nous savons bien, par expérience et depuis
6 mois que nous sommes ici, que la véritable fonction de ces coloris vert-rouge est
d'influer négativement sur notre combativité.
Le transfert de Yeserias à Carabanchel, en
novembre 1985, correspond bien à un durcissement de régime. Le regroupement des
prisonniers dans la prison d'extermination
de Herrera est le début d'une politique de
répression spécifique aux prisonniers
d'ETA. Cette expérience pilote a été appliquée peu à peu aux autres prisons et à
nous-mêmes à notre arrivée à Carabanchel.
A la répression exercée par le personnel de
l'institution pénitentiaire (direction, fonctionnaires), il faut ajouter les insultes répétées, les lancées de pétards, les vexations
dont nous sommes l'objet dans nos cellules à partir de 22 h par la Guardia Civil qui
se trouve dans les guérites de l'enceinte,
à quelque 10 mètres des fenêtres de nos
cellules.
Il nous faut noter les pertes de courriers
et de demandes dans une si petite prison.
Précisément, ce sont les demandes les plus
urgentes qui sont ensuite introuvables. Par
exemple, les sollicitations d'entrée pour
visite, envoyées à temps, ne permettent
pas à des proches qui ont fait un long
voyage de voir les détenues, car les papiers
sont cc introuvables n. Quant aux lettres les
plus attendues, celles que l'on nous envoie
en appui de notre lutte, elles n'arrivent
jamais.
Face à cette accumulation d'agressions
avec lesquelles ils veulent nous conduire au
repentir et au suicide, nous, prisonnières
membres du Mouvement de Libération
national basque, faisons nôtre la consigne
de résister en revendiquant l'amnistie, en
dénonçant le caractère de rapt qu'a notre
emprisonnement, la provocation quotidienne. Nous savons que seule la lutte coordonnée entre toutes les prisons (Langraitz,
Alcala, Herrera et Carabanchel) avec la
mobilisation dans la rue, peuvent garantir
la résistance à laquelle nous nous sommes
engagées, l'échec du repentir et un pas en
avant pour le mouvement de Libération •
Traduit d'Egin 16106/86
Lès prisonnières d'ETA à Carabanchel
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cons une grève de la faim collective et
dénonçons les plans criminels de la démocratie bourgeoise contre les militants
communistes.
De plus en plus de travailleurs savent
maintenant que la démocratie n'est que le
masque hypocrite et hideux de la dictature
du Capital, la démocratie de l'exploitation
du travail et de la misère sociale, la démocratie du pillage du Tiers Monde et de la
guerre impérialiste, et, contre nous main-

tenant : la démocratie de la contrerévolution préventive.
Dès l'apparition du Combat des Cellules

Communistes Combattantes comme avantgarde politique sur le front de la lutte de
classes, la bourgeoisie et la petite bourgeoisie de la « gauche » se sont déchaînées

avec tant de haine que de peur, contre notre
lutte et sa finalité : la révolution
communiste.
Bien plus que nos faibles actions de partisans, elles craignent par dessus tout l'écho
mobilisateur de la pratique et la pénétration
de notre direction politique : le MarxismeLéninisme, dans le monde du travail.
Que quelques camarades soient arrêtés ne
peut suffire à apaiser les craintes de la FEB,
de Martens VI, de l'OTAN, du PS ou du
PTB, car leur angoisse commune est qu'ils
savent très bien que la ligne révolutionnaire
des Cellules est semée dans l'histoire de ce
pays, qu'elle est porteuse des réponses aux
questions historiques de la classe, et qu'elle
annonce les moissons de demain ! voilà
pourquoi, non contente de nous enfermer
au plus profond de ses geôles, la démocratie - c'est à dire la complicité des capitalistes exploitant le monde du Travail et des
petits bourgeois le pacifiant par leurs encadrements réformistes (la « paix sociale »,
la « concilîation », ... ) - exige que nous
détruisions ce que nous avons construit,
que nous trahissions notre identité, notre
conscience et nos devoirs de communistes : notre fidèlité à la cause des peuples.
Le combat des Cellules Communistes Combattantes porte l'Espoir, et les flics enragent
maintenant pour que nous collaborions à sa
stérilisation ; nous sommes approchés par
la police pour renier et diffamer le combat
des Cellules et le Marxisme-Léninisme en
échange de prornesses « d'artenqements ».
Ces abjectes propositions reflètent le fond
de la morale bourgeoise qui croit que tout
s'achète et que le monde entier est à
l'image de sa veulerie ! Et comme nous
avons répondu par le mépris à ces manigances policières, la « démocratie » jette alors
son masque : nous devons disparaître dans
l'isolement carcéral total.
- Puisque nous continuons à affirmer notre

Un appel des familles
des prisonniers politiques allemands

• •
ici

comme
ailleurs

LIBÉREZ
GÜNTHER
SONNENBERG !
Nous voulons démontrer ici de quelle
des services de Sûreté de l'Etat, du Parquet
façon, depuis huit ans et demi, le/les gouFédéral, du ministère de la Justice et du trivernements de RFA tentent de soustraire
bunal, des matons, psychologues des priau débat public la situation de Günther Sonsons et médecins, sont, dans le cas de Günnenberg, prisonnier de la RAF 111 inapte à
ther, particulièrement évidents.
la détention, et comment, depuis son arresGünther a été blessé à la tête lors de son
tation, on le soumet à l'isolement et à des
arrestation, le 3 mai 1977, par une balle
programmes d'anéantissement.
tirée par un policier. La blessure aurait pu
Les mesures prises contre Günther ne sont
être mortelle. Nous sommes persuadés que
pas séparables du programme de torturela Sûreté de l'Etat a, dès son arrestation,
mis en œuvre contre tous les prisonniers
envisagé de le tuer, ou à tout le moins, d'en
politiques en RFA.
faire un crétin en le privant délibérément de
( ... ) Elles se fondent sur des études
soins.
menées par les services de recherche 1
Pendant des années, et tout particulièregermano-américains sur la torture, qui · ment lors de la vague d'hystérie de 1977,
visent à rendre plus efficace le combat conles fonctionnaires nous disaient : vous ne
tre les révolutionnaires et les opposants
reverrez jamais votre enfant. Ce n'était pas
emprisonnés.
seulement des paroles en l'air pour nous
Le programme mis en œuvre est adapté
intimider : à plusieurs reprises, nous avons
aux démocraties - si possible peu de sang,
pu nous rendre compte qu'il est possible pas d'ongles arrachés, pas d'éléctrochocs ;
et comment· il est possible - de tuer un priles prisons et les bras spéciaux appropriés
sonnier dans un Etat démocratique .
sont déjà construits (et on en construit de
En 1977, Siegfried Hausner a été arrêté
plus en plus) ; depuis quinze ans, contre les
à Stockholm et, malgré ses graves blessuprisonniers politiques, les tortionnaires de
res, a été transporté à la prison allemande
la RFA utilisent cette méthode : l'isolement.
de Stammheim où il est mort sans que sa
La parfaite efficacité et la brutalité de l'isofamille ou ses avocats aient pu le voir. On
lement, tout comme les calculs des
criminels-ronds de cuir, des fonctionnaires
/ ...

...

contience dans la classe ouvrière et son
devenir historique, nous devons être
baillonnés.
- Puisque nous ne désertons pas nos tâches
d'agitation politique pour l'organisation
révolutionnaire des exploités ~ « Oue mille
Cellules naissent » -, nous devons être
isolés.
- Puisque nous refusons d'abjurer la dignité
et Ja liberté que nous avons découverte et
conquise dans et par la pratique révolutionnaire, nous devons être détruits.
C'est notre quotidien ici, dans les geôles
de la démocratie impérialiste. Nous ne pouvons rien faire, rien dire, rien savoir, nous
devons végèter, coupés du monde, dans
nos cuves de quelques mètres carrés. A
partir de ces conditions, les flics rêvent de
pouvoir exhiber quatre militants brisés au
cours de procèsspectacles à la gloire de leur
système pourri.
Mais cela ne sera, nous ferons, tous
ensemble, reculer ces projets sordides. Nos
procès seront ceux des crimes de l'impérialisme ici comme partout dans le monde,
et cela malgré toutes les tentatives de manipulation, toutes ces diffamations que la
bourgeoisie répand sur la lutte révolutionnaire. Ce n'est pas parce que nous sommes
dangereux militairement, ni parce que nous
risquerions l'évasion que la justice de classe
nous impose de telles conditions de détention. Non. C'est que la justesse de notre
ligne politique menace directement l'hégémonie bourgeoise et que celle-ci, par tous
les moyens, va tenter d'écraser la potentialité révolutionnaire à travers nous.
Aujourd'hui comme hier, la bourgeoisie et
ses complices de gauche emprisonnent et
assassinent les combattants communistes,
demain comme hier, ils enverront leur
armée contre les grèves et les insurrections
prolétariennes ... et pour finir, ils ramèneront
ici la guerre que, depuis un demi-siècle, ils
mènent contre les peuples du monde.
Ainsi, les mots retrouvent leur véritable
sens. Marx faisait remarquer que la bourgeoisie doit mettre le monde à l'envers pour
justifier ses crimes : en système capitaliste,
un travailleur qui doit vendre sa force de travail pour survivre est appelé un cc demandeur d'emploi n ! Et le patron qui vit en
parasite sur cette exploitation lui « offre »

GRANDE-BRETAGNE
Fin avril 86, mutinerie de plusieurs
milliers de prisonniers en Angletene,
au Pays de Galles et en Irlande du
Nord. L'étincelle qui a mis le feu aux
poudres. c'est une grève des matons
contre la suppression des heures supplémentaires et la diminution des
effectifs. Stratégie bien connue qui
consiste à pousser les détenu,s à la
révolte pour faire pression sur le
ministère de la Justice et obtenir la
satisJaction de ses revendications corporatistes. Résultat : ni parloirs, ni
promenades, sans douches, ni courrier pour les prisonniers, enfermés
24h/24 dans les cellules. Reste que
plusieurs milliers de taulards, en
montant sur les toits, en détruisant
cellules et bâtiments (bibliothèques,
infirmeries, etc.), en profitant de l'occasion pour faire la belle, ont dévoilé
les conditions de détention infernales
qui règnent dans les prisons britanniques. parmi les pires d'Europe et les
plus surpeuplées. Un mouvement qui
rappelle singulièrement le « Mainon » des prisonniers français, au
printemps 1985. Vers une internatio,
nale des mutins ?2

PEROU

du travail ! En système capitaliste, l'espoir
et la pratique prolétarienne contre une petite
clique d'industriels et de banquiers s'appellent « le terrorisme contre la démocratie » !
Sur nos mandats d'arrêt, les flics déclarent
que nous présentons un danger pour la
« sécurité publique ,> ••• pour les travailleurs
et les travailleuses ? Pour un million de sans
travail ? Pour un milliard de sousalimentés ? Pour ceux qui, à l'ombre de la
Société Générale ou des autres banques
que nous avons attaquées, n'ont plus que
des chauffoirs publics et la charité populaire
pour ne pas crever comme des chiens ?
Pour les masses d'Afrique du Sud écrasées
par l'impérialisme mondial ? Pour les
mineurs du Limbourg ou des métallos carolos ? Pour l'immigré et son lot quotidien
d'insultes et de mépris ? Pour ceux et cetles qui étouffent de désespoir et se tuent
à l'alcool, aux tranquilisants, à l'héroïne ?
Pour tous ceux-là et pour tous les autres
exploités et massacrés au nom du profit ?
Non, pour tous ceux-là, la lutte révolutionnaire ne peut être que l'espoir d'un monde
nouveau. Ce n'est pas pour eux que nous
présentons un danger, mais bien pour Martens VI, l'OTAN, les banques. Le rôle de la
justice de classe est de cautionner le discours de la bourgeoisie, qui mettant le
inonde à l'envers, veut nous faire confondre la chose publique et les coffres de la
Société Générale, les intérêts du monde du
Travail et l'exploitation de celui-ci pour la
rentabilisation du Capital !
Voilà la vérité révolutionnaire pour laquelle
combattent les Cellules Communistes Combattantes ! C'est cette parole-là, si évidente
et si forte quand elle vient de la pratique,
que la bourgeoisie veut encager avec nous
dans les prisons. Mais nous ne nous tairons

pas. Jamais ! Nous revendiquons le pouvoir
de correspondre entre nous et avec l'extérieur; de recevoir, conserver ou échanger
librement tous les livres, documents, journaux, etc. que nous jugeons nécessaires à
notre activité politique ; la restitution de nos
radios et l'accès à l'information télévisée;
au permis de visites extra-familiales ; huit
heures de rencontres quotidiennes de travail entre les quatre prisonniers politiques ;
la restitution et le port de nos vêtements
civils.
Ce sont là les conditions minimales pour
l'activité politique à laquelle nous ne renoncerons pas. Nous nous battrons pour leur
obtention, non pas en faisant appel à quelque convention hyprocrite que ce soit. Chaque jour qui passe illustre bien l'artificialité
des « droits de l'homme " et autre « liberté
d'expression ,, qu'il vaudrait bien mieux traduire par: Droits du Capital, Droits à l'exploitation et liberté de ronchonner sans
menacer l'ordre bourgeois ! Nous nous battrons avec, comme légitimité, le mouvement historique de la libération du monde
du Travail, comme droit, celui de la guerre
de classes.
Le combat ne s'arrête jamais.

Contre le capitalisme et sa crise, la guerre
civile!
En avant vers la construction de l'organisation combattante des prolétaires !
Organisons-nous et frappons sans
relache !
En avant vers la révolution communiste !
Tout le pouvoir aux travailleurs ! •
P. Vandegeerde et 8. Sassoye.
D. Chevalet et P. Carette.

Le 18 juin 1986, le président« démocratique » du Pérou, Alan Garcia, a
ordonné à l'armée d'occuper les trois
pénitenciers de Lima ( Lurigancho, El
Fronton et Callao) et d'exterminer les
prisonniers politiques membres du
Parti Communiste du Pérou. L'ordre a
été exécuté comme à la guene : sans
quartier. La Marine et l'armée de tene
ont attaqué au canon, au bazooka et
à la dynamite des prisonniers désarmés qui. pourtant, ont résisté jusqu'au
dernier. Au total. plus de 300 d'entre
eux ont été massacrés, tués sous la
torture, gazés, abandonnés sans soins
ou exécutés d'une balle dans la tête
ou dans la bouche. Réunie au même
moment à Lima, l'Internationale
Socialiste a apporté son total soutien
au boucher Garcia et à ses commis
militaires. Pourquoi un tel massacre ?
Parce qu'il était impossible de réduire
autrement les combattants emprisonnés. Loin de les briser, les prisons
étaient devenues leurs forteresses
inexpugnables. Pour en finir, le président social-démocrate Alan Garcia
a fait construire la prison de Canto
Grande sur le modèle des Stammheim occidentaux. Les prisonniers
devaient y être prochainement transférés. Ils ont refusé : on les a
massacrés.

.... .
~

... / ..
a fait le même vide autour de Günther Sonnenberg, quelques mois à peine après la
mort de Siegfried Hausner. La presse suggérait que Günther était « cliniquement
mort ». On empêchait toute visite. Alors
qu'il était encore dans le coma, Günther a
été traîné de l'hôpital au septième étage de
la prison de Stammheim : car là, le Procureur Fédéral et le ministère de la Justice
avaient tous les moyens nécessaires pour
exercer un contrôle total sur lui, et pour lui
faire subir l'isolement avec la complicité des
médecins de l'Etat.
Lorsqu'on a su au dehors que toute visite
lui était interdite, des avocats, des théologiens, des médecins et des comités ont
envoyé des télégrammes de protestation
afin de rendre publics sa déportation et le
pouvoir discrétionnaire total auquel il était
soumis, et pour exprimer leur inquiétude
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pour la survie de Günther. C'est ainsi que
les plans de la Sûreté de l'Etat ont été
déjoués. Cependant, ce n'est que vingt
jours plus tard qu'un avocat de son choix
a pu le voir.
, Jusqu'à son procès, Günther a été gardé
à l'isolement total, et maintenu en permanence et délibérément en état de « stress >).
Toutes les mesures visaient à le désorienter alors qu'il luttait pour retrouver son identité et ses capacités, à lui rendre impossible tout réapprentissage.
Prenons un exemple concret : soumis aux
conditions de l'isolement, Günther devait
réapprendre à lire et à écrire, il devait
apprendre des mots, des formulations, des
i
constructions, la grammaire. Du fait de ses
difficultés à se concentrer, il devait noter
chaque détail de son emploi du temps, afin
de comprendre ce qui se tramait contre lui.
. Ces notes, c'était le seul moyen qu'il avait
!
de retenir ses expériences et ses impressions ponctuelles, le moyen d'apprendre et
de s'orienter. Ces notes étaient systématiquement retirées de sa cellule.
Son procès a commencé en mars 1978,
à Stuttgart-Stammheim. La Sûreté de l'Etat
s'est trouvée confrontée à la situation suivante : grand retentissement du procès,
présentation des rapports médicaux témoignant de l'inaptitude de Günther à la détention et à la participation au procès, manifestations et protestations pour sa libération. Alors, ils lui ont accordé 90 minutes
de promenade par jour avec deux autres prisonniers de la RAF, afin de cacher le fait
qu'on le maintenait à l'isolement. Le fait de
se retrouver avec deux camarades était
quelque chose d'extrèmement important
pour lui, pour apprendre. Mais pour lui qui
aurait dû avoir au minimum des contacts
permanents et des relations vivantes svec
plusieurs personnes de son choix, ces 90
minutes ne pouvaient sufflr à effacer les
effets de ses blessures. La Sûreté de l'Etat,
le Tribunal, le Parquet Fédéral, le Ministère
de la Justice et les médecins de la prison
le savaient parfaitement.
A l'issue du procès, Günther a été transféré à Hohenasperg et de nouveau placé à
l'isolement total. Les trois prisonniers entamaient immédiatement une grève de la faim
po~r obtenir un ~e~u~ de Günthe:Y Stammheim. Trente pnsonrne:r_s_Q_eJa--RAF se sont
joints au mouvement. Mais la grève n'était
pas assez publique, et les prisonniers, seuls,
n'ont pas pu imposer son retour. Pour sortir de l'isolement, on ne laissait à Günther
d'autre choix que« l'intégration totale à la
détention normale » 12). En réalité, c'était
là un rideau de fumée propagandiste destiné à masquer son maintien dans des conditions de détention destructrices : l'isolement était maintenu.
Jusqu'à présent, l'administation a toujours
affirmé que (< tout est normal » ; toutes les
propositions qu'elle a faites pour la modification de ses conditions de détention n'auraient rien changé à la situation de Günther :
- son inaptitude à la détention n'est jamais
mentionnée ;
- on igno.re ses demandes de regroupement
avec ses camarades ;
- on tente de s'emparer toujours plus totalement de sa tête, de son identité, pour
détruire tout ce qu'il a pu gagner par son
travail, pour empêcher qu'il progresse
encore.
Ca ne s'arrête jamais. Nous ne pouvons
pas donner ici tous les détails concrets, citer
toutes les mesures de terreur sans cesse
répétées, nous ne pouvons pas dire à quel
point il faut se battre pour obtenir la moindre information.
Günther n'a pas accès à la cantine, les
cours lui sont interdits, les livres doivent
être fournis par la prison, les Journaux sont
limités, les lettres censurées, les visiteurs
se font retirer les permis de visite après peu
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de temps lorsqu'ils ont eu la chance d'en
obtenir un, etc. - toutes mesures qui l'isolent de l'extérieur et visent à empêcher ce
qu'ils n'ont jamais pu empêcher : que Günther apprenne et qu'il travaille sur lui-même.
A ces mesures, il faut ajouter le refus des
soins médicaux : c'est une torture de plus
que de ne rien savoir de son propre état de
santé.
Début 1985, on a pu voir clairement à quel
point l'isolement détruit, et comment la
blessure de Günther était prise en compte
dans leurs plans. Pendant ses huit premières années de détention, Günther a pris part
à toutes les grèves de la faim des prisonniers de la RAF pour le regroupement.
Durant ces grèves, il gardait le total contrôle
de lui-même, de sa décision de lutter contre le programme d'anéantissement et pour
le regroupement.
Pendant la dernière grève de la fin, durant
l'hiver 1984-1985, Günther a << craqué >> :
toutes ses sens se sont bloqués, et il est
resté dans un profond coma pendant plusieurs jours. Cette crise est survenue au
début de la grève, elle-était la conséquence
de l'isolement.
La Sûreté de l'Etat s'est immédiatement
mise au travail : ils ont élevé autour de Günther des barrières infranchissables, ils ont
utilisé son état critique comme prétexte
pour ne laisser approcher personne, comme
ils l'avaient déjà fait après son arrestation.
Résultat : Günther s'est retrouvé encore un
peu plus désorienté ; quant à nous, nous
n'avions plus les moyens de comprendre la
situation. Ils ont utilisé sa crise pour faire
croire, avec l'appui des médias, que Günther était un renégat du « noyau dur » et
que la grève s'effritait. On sait maintenant
que les médecins de la prison ont profité de
sa détresse pour se jeter sur lui et effectuer
des examens médicaux qu'il avait demandés · mais à un médecin de son choix, certainement pas à eux.
A l'issue de la grève, la Sûreté de l'Etat
avait obtenu deux résultats concrets :
d'abord, l'effondrement de Günther comme
conséquence d'un isolement aggravé ;
ensuite, les résultats des examens, de sa
blessure. Ils ont immédiatement utilisé leurs
nouveaux atouts : deux mois après sa crise,
le médecin de la prison, sans l'avoir examiné et sans lui expliquer les risques qu'il
pouvait courrir, lui a conseillé d'interrompre
l'utilisation d'un anti-épileptique. On peut
pourtant supposer que ce médecin connais·
sait les résultats des examens. Peu de
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temps après, Günther faisait une crise d'épilepsie. S'il a survécu, ce n'est que grâce à
une série de hasards. A ce moment là, il
n'était pas seul dans sa cellule, il était en
promenade : un co-détenu a pu le rattraper,
et rapidement, la nouvelle s'est répandue
dans toute la prison. Leur plan pour tuer
Günther avait échoué.
Par ailleurs, au lendemain de la grève, cinq
personnes se sont fait retirer leur permis de
visite. Notamment Vreni Lauterbach (la
mère de Heidi Schulzl, qui connaissait Günther depuis longtemps et lui rendait visite
très régulièrement depuis plusieurs années.
Ils étaient - et restent - très proches l'un de
l'autre. La seule camarade de la Résistance
qui lui rendait visite s'est également fait retirer son permis. La relation de confiance et
les discussions suivies qui s'étaient développées pendant les rares visites ont ainsî
été interrompues. Günther ne reçoit plus
que la visite de ses parents. L'épisode des
retraits de permis montre clairement quels
types de visiteurs sont indésirables : tous
ceux qui lui sont proches, tout ceux qui
voient à quelles fins ont torture Günther pour qu'il renie son identité de révolutionnaire -, tous ceux qui comprennent qu'on
torture pour soumettre d 3S hommes, pour
les détruire.
Cela correspond à notre expérience ; c'est
notre expérience avec nos proches emprisonnés. Jour après jour, ils combattent les
effets destructeurs et dissolvants de l'isolement. Nous luttons avec eux contre l'élimination et contre les tortionnaires. Nous
avons le sentiment que leur identité ne peut
être brisée, nous constatons qu'ils sont parvenus à se donner en prison une force commune pour s'opposer à la torture. Ils partent de ce qu'ils sont eux-même. Ils luttent
pour apprendre ensemble, pour la confrontation et pour la vie. Ils luttent pour le
regroupement en grandes unités.
Nous, familles, voulons que nos enfants
puissent continuer à vivre en prison leur vie
politique ; c'est pourquoi nous soutenons
leur exigence de regroupement. Notre
tâche, aujourd'hui, c'est aussi de lutter pour
la libération de Günther : il est inapte à la
détention, il doit être libéré. La Sûreté de
l'Etat a maintenu Günther si longtemps à
l'isolement, ils en ont tellement aggravé les
conditions qu'il a fini par avoir des troubles
graves, mais ils ne sont pas parvenus à le
faire sortir du collectif des prisonniers, à le
faire se dissocier - en réalité, leur seul
objectif.
Mais ils n'arrêteront pas d'élaborer des
--l!lans pour le tuer.
(1lfnmeP Sonnéilbc:g, , ÎIIP il ... ......,_,_ ·
RAF, doit être immédiatement libéré, conformément à la Convention de Genève sur
les prisonniers blessés. •
Mai 1986

(11 Fraction Armée Rouge.
(21 « Détention normale », dans ce cas, signifie que
Günther pouvait participer à la promenade d'une autre
division. Mais tout prisonnier qui entrait en rapports
avec lui était menacé de représailles s'il ne rompait pas
immédiatement.
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