
lieu juste avant le procés, pour les joumallstes présents. 
A 14 heures, une centaine de personnes se trouvaient dans la salle d'audience, tout juste 
assez grande pour les acceuiiBr. Cent personnes venues soutenir les trois militants de la 
C.P.A.F (Coordination des Prisonniers AntJ..Faeclstes) les ea1ua1ent debout, un signe de respect qu'lis 
avalent refusé à la C<d Ignorant les traditions. 
le procès débuta et le Prèsldent multipliait les remarques humano-mlsérablllste, tout en tendant de 
minimiser l'Impact du mouvement collectif de ClairVaux, de le laire passer pour une action de •quelques 
Individus Isolés". Le Président a ensuite demandé des explications aux trois mutins sur les •coups et 
blessures• dont on les accusait. Après avoir répondu bltèvernent, les lrOis ont revendiqué la tentative de 
mutinerie du 12 Juin, et regretté de ne pas l'avoir réussie . 
Ensuite, dans une longue déclaration, fis ont souligné le caractère de classe de la prison, expliqué le 
pourquoi et le besoin de la création de la C.P.A.F, racontant les violences qu'Us avalent subies de la 
part des matons. Ils ont tiré le procès sur le terrain politique, acculant •raccusatlon" sur la défensive. A 
ce moment-là, la bataiUe éfalt tout entière politique. Durant toute la suite du procès, H n'a plus été 
question que de la prison, que ce soit de la part des trois, du procureur, de l'avocat des matons et de 
18 centrale de Clairvaux, ou de Maitre Rlpert, l'avocat des trois. 
le procureur demandera de 2 à 4 ans. Verdict le 21 novembre. 

ce lut véritablement le procès de fappareH carc6ral dans son ensemble. Un procés de lutte dans 
lequel des mHitants emprisonnés sa revendiquaient conme tel. Un procés au cours duquel, les mutins 
se sont clairement positionnés dans le p61e gauche du mouvement de lutte des prisonniers. Leurs 
propositions quant aux moyens que doivent se donner les organlaatlons de lutte ainsi que leurs obfecllfs 
(rentrer dans le cadre de la lutte des classes) ont renforcés les positions de rupture de ce p61e et ont 
approfondi ses perspectives. 
Il est Indéniable que le procés des trois mutins de Clairvaux marquera profoncl6ment fhlstolre des luttes 
carcérales. 

Suite aux nombreux courriers qui lui ont été adress8s, la Commission 
Prison-Répression vient de faire un nouveau tirage de la brochure du 
procès des trois mutins de Clairvaux, composée des textes des "trois" 
d'avant et d'après la mutinerie, de différents articles de la presse 
nationale et régionale, de textes de la C.P.R, d'un compte rendu 
(:omplet du procès et de& dern/t~rs tf!'xtes des lr:culpés. Vous pouvez 
vous la procu;.;r c:c.m:r:a .,; trancs en timbre poste (tarif en vigueur) ou 
un chilqu. à l'ordre de CBntre de Documentation Re/Hile. 

Pour tout contact : 

Commission Prison-Répression, 
BP 163 

75463 Paris Cedex 10 
Tel : 42 46 59 30 
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tHtllUi 
LES PRISONNIERS REFUSENT D'ETRE PRIS EN OTAGE. 

Comme lors des précédents mouvements (octobre 88 et février 89) de 
grève des matons, le Garde des Sceaux Pierre Arpaillange pensait pouvoir 
règler les ?roblèmes c1e son personnel sans avoir à affronter les prisonniers. 
Mais cette fois, les j:iiiS:..~:.;;_: • .:c 3!': ::~~! révoltés. rappela1~t a!nsi t:.:J 'ils ont. 
leur mot à dire : abolition des quartiers d'isolement; suppressinn du mitard 
,prêtoire et des statuts spéciaux; octroi systématique des remises, de peine et 
conditionnelles; Smic pour les détenus travailleurs; parloirs intimes; amnistie 
pour tous les mutins. Ils se sont révoltés, car matons et Chancellerie vou
laient les prendre en otage : les matons, en supprimant les parloirs avec les 
familles, les promenades, la paralysie du courrier etc ... espérant ainsi obtenir 
plus de dj:oits pour casser du détenu, et accroître contrôle sur les prisons . 
La Chancellerie, pour sa part, désirait reprendre ses prisons en main sans 
donner satisfaction aux revendications des prisonniers. 

Mais les prisonniers ne sont pas restés passifs. Ils ont réagi, par diffé
rents mouvement de protestation ou, plus spectaculairement, par des mutine
ries comme à Draguignan, Ploemeur, La Roche sur Yon, et Angers, sans 
compter toutes les prisons dont nous n'avons pas eu d'écho, le trio 
Médias-Chancellerie-Administration Pénitentiaire ayant soigneusement évité 
de répercuter les luttes des prisonniers durant cette période. 

26.09.89 

M.A Saint-Paul de Lyon. 
150 prisonniers ont refusé de regagner leurs cellules pour protester contre la "sévérité" de la 
4éme chambre de la cour d'appel de Lyon. 

27.09.89 

M.A Saint-Paul 
Suite à la gréve des matons, une cinquantaine de prisonniers ont tenté de s'évader, en 



essayant de franchir un souterrain qui relie les deux prisons: Saint-Paul et Saint-Joseph. Ils 
sont parvenus à escalader le mur de détention, et à rejoindre le glacis, c'est à dire l'espace 
séparant le mur de la prison du barbelé qu'lis leur restait à franchir pour réussir. Mals les 
C.R.S sont Intervenus • 

M.A de Draguignan. 
Vers 17h30, une soixantaine de prisonniers ont c;t.ultté la cour de promenade, pour escalader 
les murs et les toits. A l'arrivée des forces de 1 ordre (avec l'alde des matons), Ils ont été 
contraints de regagner leurs cellules. Dans une bousculade, Us se sont emparés des clés, ont 
ouvert les cellules de 150 camarades, et Immédiatement Investi toute la prison . 
Les forces de l'ordre sont Intervenues, pour maltriser les mutina, par des coups de semonce 
tirés en l'air et des jets de grenades lacrymogène • 
Après quinze heures de mutinerie, durant laquelle 150 cellules ont été détruites, les deux cents 
prisonniers se seraient rendus sans résistance. 

28.09.89 

M.C de Lannemezan • 
Plus de deux cents prisonniers ont refusé de réintégrer leurs cellules. Les forces de l'ordre 
sont Intervenues, les matons refusaient de "rentrer dans cette poudrière". 

M.A de Stasboug. 
Intervention des C.R.S pour faire réintégrer les 150 prisonniers dans leurs cellules • 

M.A de caen. 
Trente prisonniers refusent de rentrer de promenade pendant plusieurs heures, Ils y seront 
contraint à l'arrivée dea forces de l'ordre. 

M.A d'Avignon. 
Une vingtaine de détenus sont retournés en cellule, après plusieurs heures de protestation et 
l'arrivée des C.R.S • 

M.A de Rouen. 
Refus des prisonniers de rentrer en cellules après plusieurs heures de protestation • 

M.A d'EVJeUX. 
Les prisonniers ont réussi à gagner les toits, protestant pendant plusieurs heures avant 
l'arrivée des C.R.S • 

M.A de Quimper. 
Refus des détenus de remonter de promenade jusqu'à l'Intervention des forces mobiles . 

M.A de la Santé. 
Après être remontés de promenade, les prisonniers ont tapé pendant plusieurs heures sur les 
barreaux avec des objets métaUiques, en scandant •on veut des parloirs•. Ils ont également 
jeté des papiers et divers objets enflammé!> par les fenêtres. Deux compagnies de C.R.S. 
armés de fusils, de lances-grenades, ont pèllètré dans la prison pour prévenir un risque de 
mutinerie. 

29.09.89 

M.A de Ploen'leu". 
Dans la nuit du 29 au 30 septembre, les prisonniers se sont mutinés en montant sur les toits, 
brisant et jetant le matériel de l'administration pénitentiaire dans la cour de promenade. Ils ont 
ensuite mis le feu à des meubles et des matelas, quand les forces de l'ordre sont Intervenues. 
Au moins quatre mutins ont été placés Immédiatement au mitard . 

M.A de Saint-Michel à Toulouse. 
Intervention des forces de l'ordre pour faire rentrer les prisonniers en cellule . 

30.09.89 

M.A de Montpellier. 
Intervention des forces de l'ordre pour faire rentrer les prisonniers restés en cour de 
promenade. 

M.A d'Angara. 
En début de promenade, les prisonniers ont arraché un grillage de protection, afin de pouvoir 
escalader un mur et accèder à une terrasse surplombant la ronde. Après avoir mis le feu à 
différents endroits dans la prison, Ils ont été délogés dans la nuit par les lorce& de l'ordre . 

M.A. de La Roche sur Yon. 
La totalité des prisonniers s'est mutinée, montant sur les toits, détruisant le matériel de I'A.P. 
et mettant le feu à des matelas. Les forces de l'ordre sont Intervenues pour maltriser les 
mutins. Quinze d'entre eux ont été transférés dans la nuit à la M.A de Nantes. 

02.10.89 

M.A de Stasbourg-Eisau. 
Au cri de "Obérez les mitards", les prisonniers se sont affrontés avec les C.R.S qui 
remplaçaient les matons en gréve. Les forces de l'ordre ont utiUsé les grenades lacrymogènes 
pour contraindre les prisonniers à rentrer en ceDule. 
M.A de Remes. 
Les prisonniers ont protesté contre les conditions de détention : 100 plateaux repas y ont été 
refusés, suite à l'appel des D.P.S (Détenu PartlcuUèrement Surveillé) de Fresnes qui 
poursuivent toujours leur mouvement, en protestant contre l'Isolement, le mitard, le prêtolre, et 
les méthodes des plus réprésslves du nouveau directeur. 

M.A de la Santé. 
Refus de plateaux, pour obtenir le courrier bloqué. Ils l'obtiendront le lendemain. 

M.A de Toulon. 
Les prisonniers refusent de regagner leurs cellules pendant plusieurs heures avant 
11nterventlon des C.R.S .. 

03.10.89 

M.A de Saintes. 
Les prisonniers montent sur les toits. Intervention dss C.RS. 

M.A de Chalons sur Marne. 
Refus de réintégrer leurs cellules pendant plusieurs heures. 

M.A de Loos lez Ulles. 
Refus de réintégrer les cellules, jusqu'à l'Intervention des forces de l'ordre. 

Proces 
27.10.89 

Procés de Mlhoubl D)ellall à Moulins. 
Après une intervention de Charly Bauer et de Mlhoubl Djellall, les avocats. Maitres Martineau 
et Constant ont demandé la présence de l'accusation (matons~. donc le procès a été reporté 
au 29 novembre. Une quarantaine de militantes et rniUtants s étalent déplacés pour marquer 
leur solidarité avec Mlhoubl. 

28.10.89 

La C.P.R en procés 
Les trois militants de la Commission Prison Répression, accusés d'avoir bombé des slogans en 
faveur des luttes des prisonniers sur les murs de la Maison Centrale de Poissy ont été relaxé 
"dans le bénéfice du doute• par le tribunal de Versailles. 

31.10.89 

Procès des trois mutins de Clairvaux àTroves, , 
La journée du procès débuta par des refus de plateaux de 95 prisonniers à Clairvaux et 60 a 
Ploemeur. 
A Troyes la C.P.R avait organisé une manifestation dans les rues de la ville, réunissant 60 
personnes de Parts, Reims, Stasbourg , Caen, Ulla et Troyes. Une conférence de presse avait 


