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supplément à Cavales n· 4 

Un sursaut sans lendemains 

ou une nouvelle vague de luttes 

Incontestablement, l'acalmie que connaissait le 

système carcéral français depuis de longs mois vi

ent de prendre fin. 

Au cours des dernières semaines, les prisonniers 

ont commencé à relever la tête. Tentatives de muti

nerie à Lannemezan, refus de remonter de promenade 

à Villefranche et aux Baumettes, lettres de protes

tations à Muret et à Saint-Maur, et enfin, une grè

ve de la faim tournante qui continue lentement de 

s'étendre. 

Ceux sont les Maisons d'Arrêt et Maisons Centra

le qui en font les frais. Et quoique ces mouvements 

soient bien loin de constituer l'explosion en chai

ne qui avait ouvert les deux précédentes vagues de 

mutineries, en 1985 et 1990, ils pourraient bien mar

quer l'ouverture d'un nouveau cycle de luttes des 

prisonniers. 

C'est certain, ces mouvements restent trés spon

tanés, isolés les uns des autres, sans revendicati

ons collectives, sans même, semble-t-il, qu'un lien 

de solidarité quelconque s'exprime entre eux. En 

fait, ils donnent cette impression de réactions au 

coup par coup aux différentes politiques appliquées 

dans chacun des établissements pénitentiaires res

pectifs. 

Et c'est pourtant bien cette seule volonté de ré

pondre, de se battre et de ne pas se laisser écraser 

qui est un fait nouveau au regard des mois précédents. 

qui est un pas en avant de franchi. 

D'autant qu'il s'effectue dans le même laps de 
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temps que la grève de la faim tournante amorcée en 

début d'année et qui regroupe aujourd'hui une dizaine 

de prisonniers ( quelques dix autres prisonniers qui 

s'y étaient joints, sous une forme ou une autre, ont 

cessé depuis ). Grève de la faim dont l'ambition est 

à la fois de faire converger la lutte autour de reven

dications collectives (1) et de faire renaître le dé

bat entre prisonniers dans une perspective de const

ruction et d'unification des luttes. 

D'un côté donc, apparaissent de nouveau des mouve

ments de prisonniers assez massifs, mais dénués de ré-

elles organisation. De l'autre, une ferme volonté de 

s'organiser qui, pour le moment, manque d'une réelle 

implantation dans ces mêmes mouvements. 
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C'est sans aucun doûte par leur convergence future, 

mais dont tout indique pour le moment qu'elle est loin 

d'être acquise, que ces deux caractéristiques essentiel

les des luttes carcérales actuelles pourront assurer 

une véritable reprise d'un fort mouvement de lutte des 

prisonniers. 

Solidarité avec les prisonniers en lutte 

La Commission Prison Répression. 

(1) C'est la revendication pour la suppression des 

Quartiers d'Isolement qui fait figure d'axe commun au

jourd'hui. 
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LE DROIT DE FRAPPER 

Nous tenons tout de même à rappeler que nous sommes des êtres 

humains et que la convention internationale des Droits de l'Hom

me n'autorise aucune action de destruction de l'intégrité physi

que et morale de la part des membres de l'Administration Péniten

tiaire vis à vis des personnes dont elle a à assumer la garde. 

Pourquoi cette information 

Parce que nous tenons tout simplement à avertir toutes les 

personnes intéressées par ces faits ; 

Et surtout, pour faire savoir que cette situation, si elle 

continue, entraînera une révolte de la part des détenus et vous 

en serez donc prévenus à l'avance. 

Souhaitant que vous compreniez la légitimité de notre imcom

préhension face à de tels actes, nous espérons que vous voudrez 

bien intervenir pour rétablir, dans le Centre de Détention, un 

fonctionnement logique et rationel de l'institution qui nous 

dirige. 

Les faits 

Une tentative d'évasion a eu lieu au Centre de Détention 

de Muret. Un détenu particulièrement stressé par les conti

nuelles provocations d'une partie du personnel pénitentiaire 

du Centre de Détention et ne sachant comment résoudre ce pro

blème a choisi, pour éviter un accrochage physique, l'évasion. 

Il a choisi pour ce faire de passer par les conauits des 

égoûts du Centre de Détention, et sa tentative s'est soldée 

par un échec ( preuve s'il en est de l'efficacité des mesures 

de sécurité ) bien qu'il ait fallu plusieurs heures au person

nel présent dans les lieux pour localiser les détenus. 

Or nous savons qu'il n'y a eu ni provocations physiques, ni 

destruction d'un quelconque matériel du Centre de Détention. 

Les conséquences 

Pour le détenu François Chevalier : 

Un passage à tabac en règle par une partie du personnel 

pénitentiaire local, ainsi que par du personnel pénitentiaire 

de Tarbes ( qui, nous le savons tous se spécialise dans ce ty

pe d'intervention à Tarbes même ) ; 

Une mise immédiate du détenu en Quartier Disciplinaire. 

Pour les autres détenus : 

Une répression accrue du personnel pénitentiaire ; 

Une agressivité latente et provocatrice de la part du même 

personnel. 

Ce qu'il en résulte : 

Nous ne pouvons accepter que le personnel pénitentiaire se 

livre à ce type de violences tant physiques que verbales, car 

celle-ci ne peuvent que concourir à un état d'insécurité dans 

l'établissement. 

A plus long terme, ces manifestations de violence et d'agres

sivité de la part du personnel risquent d'amener la collectivité 

à un état de tension dangereux pour la sécurité de l'établisse

ment. 

Avril 91, Centre de Détention de Muret. 



Pour le respect du droit. 

Thierry Michon est l'un des trois prisonniers du Quartier 
d'Isolement de la Santé (75) à s'être joint au mouvement de grè
ve de la faim tournant ayant comme revendication commune la sup
pression des QI et comme perspective à plus court terme la ré
organisation d'un mouvement de lutte intra-muros. Aprés son trans
fert disciplinaire il réaffirme ici les raisons de son engagement 
dans la lutte. 

Désormais, je suis à l'isolement à la Prison de Chateau
Thierry. Toutes mes précédentes positions restent valables et je 
tenais à vous en informer ... Parallèllement, j'ai eu la non
surprise de constater qu'une pile de lettres et de reccomandés 
sont saisies et restent à ma fouille 

( 1) 

Ceci n'explique pas, bien sur, les tortures dont j'ai été vic
time à Fresnes du 14 Août à la fin Novembre 89 lors d'une condam
nation à 100 jours de mitard, dont 41 jours sans stylos, ceux-ci 
m'ayant été remis sur ordre du juge d'instruction~ Il existe des 
traces de torture physique dans mon dossier. Elles ont été cons
tater sur moi le 14 Novembre 89. Aprés, j'ai fait trois mois d'i
solement à Bois d'Arcy (voir le comité des 7 ). Et depuis le 8 
Mars 90, je me trouvais dans la section de la torture blanche de 
la Santé, au secret, au mitard partiellement aménagé, jusqu'au 
mouvement de Mars 91. 

Je ne suis ni un terroriste, ni un bandit. Je reste solidaire 
de tout homme et de toute femme qui se bat pour le respect du droit. 
Et il se trouve que dans ce mouvement les camarades de lutte récla
ment la légitime fermeture des Quartiers d'Isolement et le respect 
du droit français. Je suis donc associer à ce mouvement que ça dé
plaise ou non. Je réclame la fin de la torture blanche et du non 
droit en France, surtout vu l'extension du crime contre l'humanité. 

Le droit international c'est valable pour. les émirs, nos bour
siers et nos entreprises. Mais les opprimés restent à leurs places. 
Celle leur permettant de survivre dans la plus grande misère comme 
des esclaves ... Comme tu as pu le voir, la destruction partielle du 
Koweit et de l'Irak va permettre au moins 300 milliards de dollards 
d'investissement et la relance de nos économies ... 

Ne soyons donc pas surpris, dans nos prisons, de l'arbitraire, 
des divers non-droit et de la torture .. C'est notre système ... 

(1) Nous ne reproduisons pas ici le long témoignage queT. 
Michon nous donne de son parcours judiciaire. Toutefois, toute 
personne intéressée pour lui venir en aide pourra disposer de 
ce témoignage auprés de la Commission Prison Répression. 

Le 19 Mars 91, Q.I. de Chateau Thierry. 
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Je sais que nous vaincrons 

Je suis parti début Juillet de l'année dernière en transfert 

disciplinaire sur le Quartier d'Isolement de Dijon et ensuite, 

sur le Quartier d'Isolement de Fresnes. Maintenant, je suis au 

Q.I. de la Santé (depuis trois mois) et, bien sur j'ignore le 

temps que cela durera. Je pense que ce sera trés long mais je 

sais que nous vaincrons et c'est ça l'important ... 

... Le jefrne c'est dans la huitaine (1) ... " 

( 1) En effet, Henri que se joint au~ __ mouvemen t __ de~ grève de la 

faim tournante contre les QI en entamant un jeûne de huit jours 

le 22 de ce mois qu'il rééditera une fois par mois. 

Le 8 Avril, La Santé,_QL, Henrique Fernandez. 

Nous prisonniers de Fleury-Mérogis 

Nous prisonniers de Fleury-Mérogis avons jugé utile de 

joindre nos forces dans la lutte anti-Q.I. et également 

contre la politique de terreur engagée par l'Administra

tion Pénitentiaire afin de nous soumettre à son didact par 

l'intermédiaire du despotisme de ses directeurs et surve

illants chefs d'établissements, qui, afin de satisfaire 

leur petite personne, n'hésitent pas à faire de leurs pri

sons de véritables camps de concentration en employant des 

méthodes que le grand capital en est béat d'admiration. 

Aussi, dans le but de mettre un terme aux déportations 

dans les Quartiers d'Isolement, pour que cessent les mi

ses au mitard et, bien entendu, les tabassages qui, géné

ralement, vont de pair, nous demandons à tous les camarades 

prisonniers de la région parisienne, et plus généralement, 

à tous les prisonniers de France, de faire des murs des pri

sons où ils se trouvent le tableau noir de leur expression. 

Crachez votre colère et votre refus de cette oppression 

à grands coups de marqueurs et de craies sur chaque mur de 

promenade, de coursive et de salle d'attente pour que fleu

risse un jour votre victoire. 

Aux camarades de l'extérieur, colorez les murs de la vil

le de votre solidarité. 

Fleury-Mérogis, le 2 Avril 91. 



Un cachot 

comme tous les autres. 

En ce moment je suis au mitard depuis début Mars. 

C'est un cachot comme tous les autres que j'ai connu : hor

riblement crasseux et d'une odeur infecte. J'essaye avec 

une profonde concentration de relever s'il existe des dif

férences réelles dans les degrés de l'horreur. Mais je ne 

distingue rien entre une captivité dite normale et celle 

que je vis en ce moment. Je ne puis, par ailleurs, que 

sourire devant la pervertion humaine qu'est ce lieu im

monde qu'on réserve pour la punition. Je souris devant la 

perversité sadique qu'ait pu inventer le pauvre cerveau 

humain. Mais puisque je ne puis faire mieux, et même si 

l'ennui omniprésent auquel je ne puis échapper étouffe le 

rayon qui voudrait luire, sache, ami, que je suis immuable 

dans ma volonté et applique les terribles théories de la 

montagne qui n'affaiblissent et ne reculent devant rien. 

Voilà, camarade, le sentiment que m'inspirent ces lieux 

maudits ... " 

Maison Centrale d'Ensisheim. Mi-Mars 91. 

' a Une mise l'isolement 

ceux sont les RPS gui sautent. 

" ... Sa mise à l'isolement a suivi, comme pour beau

coup, l'évasion en hélicoptère. Ce n'était pas une mesure 

disciplinaire. Toutefois, il a eu ses trois mois annuels 

de remises de peine supprimés ( comme d'habitude ) pour 

raison de mise à l'isolement ! ! ! Le comble quoi. Il a por

té plainte, mais l'avocate n'ayant encore rien reçu, cela 

veut sans doûte dire que sa plainte est au panier. J'aime

rais, un jour, voir le contenu des corbeilles sur le bure

au et le directeur dans la poubelle ... " 

Maison Centrale de St-Maur, hiver 90/91 

Pour raison de Sant~. 

Nous vous faisons savoir que nous 

avons cessé la grève de la faim que nQ 

us entamions le 1er Février 91 et cela 

pour des raisons liées à notre état de 

santé Il 

Le 02 Avril 91 

Clau~e et Nicolas Halfen, 

BREVES 

Riom 

La Cour d'Appel de Riom 

a augmenté les condamnations 

de cinq militants le 21 Fév. 

dernier. Lors du déclenche

ment de la guerre dans le 

Golfe, ils avaient lancé des 

coktails molotovs contre un 

bureau de recrutement de 1'

armée à Clermond-Ferrand. Les 

peines sont passées de trois 

mois fermes à six mois dont 

trois avec sursis. 

Nouvelle prison 

Mr Karsenty a inauguré à 

Arles, une Maison Centrale 

d'une capacité de 250 places 

dont la gestion sera mi-pri

vée, mi-publique. Cette Cen

trale entrera en fonction 

dés le 1er Juin prochain. 

Suicide. 

Abderazak Ghabi a été re

trouvé pendu dans sa cellule 

à la Maison d'Arrêt de Luy

nes le 1er Mars. Sa peine 

d'emprisonnement venait de 

lui être confirmée par la Co· 

ur d'Appel d'Aix en Provence 

Manifestation. 

Autour de mille militants 

indépendantistes basques ont 

exigé, dans les rues de Bay

onne, l'amnistie des seize 

prisonniers politiques d'

Euskadi-Nord. 

Evasion 

Deux prisonniers ont pris 

la fuite au cours d'une ré

volte à la prison d'Horgen en 

Suisse, le 2 Mars. 

Cinq morts. 

Cinq prisonniers ont été 

tués et cinq autres bléssés 

lors d'une prise d'otages 

dans un camp de travail prés 

de Tioumen en Sibérie. La po

lice et l'armée soviétique 
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Politique ' a l'Asile 

soit 
• • 

alDSl 
, 

bafoue. 

Nous reproduisons ci-dessous des extraits 

d'un texte de quatre pages sur la situation 

de Djaber Balibi, militant communiste irani

en. Ce document rédigé par le Collectif con

tre le Racisme et pour l'Egalité des Droits a 

le soutien de 25 associations et de diverses 

personnalités de la région rouannaise (76). 

Pour ceux d'entre vous qui voudriez faire 

écho ( ou simplement prendre plus amplement 

connaissance ) de ce combat pour le Droit d'

Asile (1) vous pouvez prendre contact avec 

la Commission Prison Répression qui transmet

tra. 

(1) Compte-tenu que le nombre de camarades 

à essuyer les refus de l'OFPRA est en constan

te augmentation, compte-tenu aussi que le Droit 

d'Asile a clairement fait l'objet d'une re-dé

finition politique au cours des années 80, la 

Cpr ne considère pas du tout comme clos le dé

bat autour de la revendication de Droit d'Asile. 

voilà maintenant un an que le Ministère de 

l'Intérieur s'acharne contre l'opposant iranien 

Djaber Kalibi. 

Djaber Kalibi est un opposant aux régimes 

sanglants qui se sont succédés en Iran : celui 

du Shah d'abord, puis à celui de Khomeiny. 

En 1983, il doit trouver refuge en France, 

où il acquiert le statut de réfugié politique. 

En 1986, il est arrété et condamné à quatre 

ans de prison pour détention d'explosifs. Ex-

plosifs destinés à la lutte contre la dicta

ture Khoméiniste et en aucun cas à léser des 

intérêts français ... 

... Dés sa libération en Décembre 89 le 

Ministère de l'intérieur va prendre un arré

té d'expulsion du territoire français accom

pagné d'une assignation àrésidence en Lozère 

afin de l'éloigner de ceux qui lui manifeste

nt leur soutien. 

L'OFPRA refuse de renouveler la carte de 

réfugié politique de Djaber en exigeant de 

lui un titre de séjour en violation du Droit. 

En effet, seul le retrait de son statut de 

éfugié politique pourrait justifier une tel

le attitude ; or ce statut ne lui a pas été 

retiré 

Djaber ne survit que grâce à la solidarité 

matérielle de ses amis. Il semble que le gou

vernement joue la carte du pourrissement es

pérant par là qu'il se d~cide lui-même à quit

ter le territoire français 

Djaber doit conserver son statut de ré

fugié politique en France. 

Il en va de la sécurité de cet opposant 

aux tyrannies qui sévissent en Iran depuis trop 

longtemps. 

Nous refusons que le Droit à l'Asile Poli

tique soit ainsi bafoué. 

Nous vous proposons 

1- De reproduire ce quatre pages et de le 

distribuer. 

2- D'adresser un message ou un télégramme 

de protestation auprés du Premier Ministre e

xigeant 

- le renouvellement de la Carte de Réfugié 

politique (1) 

- Autorisation de travail 

-Levée des arrétés d'expulsion et d'assi

gnation à Résidence pris à l'encontre de Dja

ber Kalibi 

3- Faire signer la pétition ci-jointe (2) 

4- Toutes les autres initiatives sont les 

bienvenues. 

Collectif contre le Racisme 

et pour l'Egalité des Droits. 

(1) L'OFPRA a renouvellè le 3 Avril les 

cartes de réfugiés de Djaber et d'Azita Mo

nachipour • 

(2) Vous pouvez vous procurer la pétition 

en vous adressant à la CPR. 

comme elle ne considère pas non plus être ré

glée la question des alliances qui influe o

bligatoirement sur le contenu et l'objectif 

de la campagne. 



Un mouvement extérieur de soutien 
à la lutte des détenus ne peut 

acquérir une certaine crédibilité 

qu'en fonction du niveau 

de son engagement dans la lutte. 

Nous publions, ci-dessous, de trés larges extraits d'un 

courrier nous étant parvenu. ~cependant et contrairement à ce 

qui est rapporté plus bas, la Commission Prison Répression n'a 

pas lancé d'appel aux prisonniers. Elle ne l'a jamais fait. 

Elle s'est toujours contenté de faire écho à des appels ve

nant de prisonniers adressés à d'autres prisonniers. 

La raison qui nous pousse donc à laisser s'exprimer ce ma

lentendu est qu'il permet de rappeler un principe qui nous im

porte, à savoir, que l'on ne peut pas mettre sur le même plan 

les raisons qui poussent les prisonniers à se battre et les 

raisons qui nous poussent, à l'extérieur, à soutenir leurs lut

tes. 

Tu me décris le renforcement de la répression 

dans les prisons à l'initiative de Kiejman et de Nallet. 

"Tout cela ne me surprend pas. Depuis un an, je l'annonçais. 

nous ne sommes qu'au tout début de la répres-

sion en France. Les prolétaires ( taulards, immigrés, ouvriers 

d'usines, ouvriers agricoles ) vont en prendre plein la gueule. 

C'est une lutte des classes sans précédent qui est en train de 

se développer. C'est avec ces données objectives actuelles qu'-

il faut réfléchir. 

Sur la proposition de la grève de la faim tournante : 

Il faut savoir qu'en taule la bouffe est dégueulasse. Ce 

n'est pas un problème de goût. C'est avant tout un problème 

de santé. Il n'y a donc que ceux qui ont les moyens de cantiner 

des produits alimentaires qui peuvent assurer une survie mini-

C'était tenir ou en finir. 

" ... Je respecte (X) en fonction de son vécu carcéral que 

j'ai connu ... à cette époque c'était tenir ou en finir. 

J'ai connu l'isolement à part entière, l'isolement sensoriel, 

la camisole chimique, et pourtant, je suis toujours là •.. 

Mais sans doûte en es-tu conscient, sans doûte le savez-vous, 

même avec les ''autres•• l'isolement existe, demeure. La p~niten

tiaire à toujours voulu briser psychiquement, physiquement et 

lorsque tu'' sombres'' on te met en milieu hospitalier ... 

Il me reste trois années à effectuer et je ne tiens pas à 

rester inactif ... Il faut le dialogue avec autrui, mais le pas

sage à l'acte doit être une action commune de la pensée et de 1'

exécution. 

Je suis amer dans mes propos. C'est le carcéral lentement, 

tr~s lentement, qui ronge, pire qu'un cancer ... " 

Qn_prisonnier condamné détenu en Maison d'Arrêt. 

BREVES 

ont donné l'assault tandis 

que les prisonniers réclamai

ent de l'argent et une voitu

re pour s'enfuir. 

Procés politiq~ 

Cinq militants membres de 

l'Armée Républicaine Irlan

daise (IRA) ont été condam

nés par la l4éme chambre cor

rectionnelle de Paris à des 

peines d'emprisonnement al

lant de cinq ans ( dont deux 

avec sursis ) à sept ans fer

mes. 

Grève de la faim. 

Jean Parot, militant in

dépendantiste Basque, membre 

présumé de ETA-militaire, a 

entamé, Lundi 6 Mars, à la 

prison de Fresnes, une grève 

de la faim illimitée. Il exi

ge son transfert dans la re

gion de Bayonne où vit sa fa

mille. 

Procés pour mutinerie. 

Quatre détenus présentés 

comme meneurs de ~a mutinerie 

au Centre de Détention d'Oer

mingen ( Bas Rhin ), les 29 

et 30 Juillet 90, ont été con

damnés à des peines de prison 

supplémentaires allant jusqu'

à 18 mois fermes. Les quatre 

présumés mutins comparaissai

ent devant le tribunal de Sa

verne ( Bas Rhin ) où ils ont 

reconnu avoir participé aux 

côtés de 75 autres prisonniers 

à la mutinerie. Ils n'ont pas 

pour autant avalisé les let

tres de dénonciations à l'ini

tiative de certains co-détenus 

et de surveillants. 

Uniforme dérobé. 

Le Comité de Lutte Contre 

l'Isolement a dérobé un uni

forme de maton exposé à la 

ferme de Cottinville ( der

rière la prison de Fresnes 

où se déroule, jusqu'au 18 
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le mouvement prend du terrain. 

Vendredi 12 Avril,au cours de l'apr~s-midi, puis Samedi 13 

Avril,la Maison Centrale de Lannemezan ( haute-Pyrénn~es ) a 

failli connaître la première mutinerie de sa courte histoire 

( la Centrale a ~t~ ouverte à l'Automne 87 ). Le premier jour 

par un mouvement collectif des d~tenus au cours duquel il a ét~ 

tent~ une prise d'otages sur des surveillants. Le deuxième jour, 

c'est un d~but d'incendie vol~ntaire dans la bibliothèque de la 

prison qui a failli mettre le feu aux poudres. 

Pour les prisonniers a de Jongues peines de cette Centrale à 

r~gime dit de suret~ ( il y en a quatre de ce type en France ), 

la d~cision qui leur avait ~té communiqu~e par circulaire dans 

la soir~e du Mercredi 10 Avril a ~t~ la goutte d'eau qui a fait 

d~border le vase. D~cision qui rendait effective d~s le lendemain 

soir la fermeture de toutes les portes de toutes les cellules 

durant toute la journ~e. Bref, qui annulait toute possibilit~ de 

circulation à l'int~rieur des ~ta;es et encore moins des ~ta

blissements. Une goutte d'eau à laquelle est venue s'ajouter la 

mise en Quartier Disciplinaire de sept prisonniers le 12 au soir 

et sans doûte encore d'autres mesures de r~pression dont nous n'

avons pas encore connaissance. 

Un peu plus d'une semaine auparavant, les Maisons d'Arrêt de 

Villefranche ( 69 ) et des Baumettes ( 13 ) avaient, elles aussi, 

du faire face à la contestation massive et r~p~t~e des prisonniers. 

A villefranche, c'est contre la chèret~ des produits de la cantine 

et pour des temps de visite plus longs qu'au moins par deux fois 

de cinquante à cent prisonniers ont manifest~. A la prison des 

Baumettes, à Marseille, ils ~taient deux cent à crier leur colère 

contre une mesure disciplinaire prise à l'encontre d'un des leurs. 

Aux Maisons Centrale de Muret ( 31 et de Saint-Maur ( 36 ), 

les prisonniers dans leur quasi unanimit~ ont protest~ à travers 

deux longues lettres ouvertes. A Muret, où un d~tenu venait d'être 

pass~ à tabac, pour pr~venir du pire si ce type de politique per

durait (voir p.2 ). A Saint-Maur, pour protester contre la direc

tion. Lettre qui est en partie la cause de la mutation toute r~cen

te du directeur de cette prison à la Maison d'Arrêt de Grâce ( 83 ) . 

Parrallèllement, le mouvement de grève de la faim tournante, dont 

l'objet est à la fois de cr~er une dynamique èt des perspectives 

de lutte collectives nouvelle ainsi que de peser imm~diatement pour 

la suppression des Quartiers d'Isolement, continue lentement de pren

dre du terrain. Enrique FernanJez ( d~tenu au QI de la Sant~. 75 ), 

s'y joindra à partir du 21 Avril 91 (1). 
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mum. La nourriture contribue donc à la répression carcérale, 

puisqu'elle t'esquinte à moyen et long terme ( manque de cal

cium, vitamines, etc). 

Une grève de la faim ne fait qu'accentuer cette atteinte 

physique. C'est un processus d'auto destruction. 

J'ai fait la grève de la faim il y a un an. Je ne suis pas 

pour cette méthode, c'est l'ennemi qu'on doit détruire. Pas nous 

La grève de la faim est, à mon avis, un ultime recours pour 

débloquer une situation individuelle. Un mouvement collectif 

doit axer sa lutte sur d'autres bases. Et là j'en viens à votre 

rôle. 

Quand tu proposes à des mecs qui subissent déjà la répres

sion de la taule de faire une grève de la faim, tu ne te mets 

pas à leur place. Quelle confiance les détenus peuvent t'accor

der, quand toi, jouissant d'un certain confort extérieur, tu 

demandes à des mecs qui sont déjà dans la merde d'en rajouter. 

Ils se disent, " c'est bien joli tout ça, mais eux, qui sont 

dehors, ils n'en font pas de grève de la faim " Cela reviens 

à dire : fais ce que moi je ne fais pas. 

Il y a un décalage trop grand entre ton mode de vie, ou plus 

exactement ton implication dans la lutte, par rapport à la lutte 

que tu proposes aux détenus. D'autre part, il faudrait quand 

même arriver à réfléchir sur d'autres bases que le judéo-christia 

nisme. La lutte sur le thème du martyr ou de l'auto-destruction 

n'est pas une ligne révolutionnaire. 

La prison ce n'est pas que quatre murs. C'est une violence 

diffuse quotidienne. L'isolement total et le mitard représentent 

le haut de la pyramide répressive. L'organisation militaire de 

la prison, les interdits, la répression sexuelle, etc, en repré

sentent la forme " habituelle '' et quotidienne. 
un mouvement extérieur de soutien à la lutte des détenus ne 

peut acquérir une certaine crédibilité qu'en fonction du niveau 

de son engagement dans la lutte. On ne peut pas répondre à une 

torture par une lettre. On ne peut pas répondre à un tabassage 

par un tract. Non pas qu'il ne faille pas faire de lettres, ni 

de tracts ( c'est le minimum), mais il faut dépasser ce stade 

si vous avez réellement comme but d'aider à transfor~er la si-

tuation carcérale en France qui, je le rappelles, est la plus 

répressive d'Europe ). 

En clair, on ne peut répondre à la violence que par le vio

lence. Les peuples colonisés ont répondu à la violence colonia

le par la violence révolutionnaire. Les détenus répondent à la 

violence carcérale par la violence de la révolte. Historique

ment, il n'y a qu'ainsi que des transformations sociales ont 

été faites. 

Pour prendre un exemple : au tabassage de Clairvaux, il au-

rait fallu un cassge de gueule d'un groupe de matons sortants 

du boulot, ou des voitures incendiée~, ou pourquoi pas, une 

bombe. Il n' y a que ça qui donne à réfléchir aux fascistes. 

Et il n' y a qu'ainsi que la confiance avec les détenus et l'ef

ficacité des luttes seront atteintes. 

Enfin, il y a une question matérielle de survie pour les dé

tenus qui luttent, qu'une organisation ou un mouvement de souti

en extérieur doit résoudre. Il s'agit d'une aide pour les déte

nus qui n'ont pas d'assistance extérieure ( mandats, achats de 

livres et de vêtements, colis de fin d'année, etc ). Il s'agit 

de solidarité et non de charité. 

Salutations fraternelles ! " 

Un prisonnier de Maison d'Arrêt. 

BREVES 

Mai, une exposition grandeur 

nature sur l'intérieur de la 

prison. L'action a eu lieu le 

12 Mars. 

Paroles de matons. 

La section CGT pénitentiai

re du Centre Pénitentiaire de 

Neuvic ( 33 ) estime que cet

te prison entièrement infor

matisée et ultra sophistiquée 

et la cause de dépression du 

côté des surveillants. 

" La population pénale jo

uit d'une liberté de circula

tion relative alors que le 

personnel se retrouve enfermé 

dans des postes de surveillan-

ce ,, 

Pour sa part, l'UFAP, dans 

une lettre à F. Mitterand es

time : "qu'il manque deux 

mille postes de surveillants 

..• Ceux qui souffrent le plus 

de ce manque intolérable sont 

les personnels de surveillan-

ce ,, 

Mutinerie. 

La révolte avec prise d'o

tages qui a débuté le 18 Mars 

à la prison de Herrera de la 

Mancha, dans le Centre-Est 

de l'Espagne, a pris fin dans 

l'aprés-midi du 19 Mars. Les 

prisonniers protestaient con

tre les conditions sanitai

res qui leurs sont infligées 

et exigeaient de meilleures 

conditions de détention. 

Rendu de verdict à Douai 

La Cour d'Appel de Douai, 

devant laquelle comparaissai

ent, le 6 Mars, 8 présumés mu

tins de la révolte de Loos-Lez 

Lille , a rendu son verdict le 

20 Mars. Toutes les peines 

ont été réduités d'un tiers 

ramenant les plus lout~escà 

deux ans et les plus faibles 

à 9 mois fermes. .. 
' 
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Le texte que nous publions ci-aprés est à l'initiative de certain(e)s 

prisonnier(e)s des Maisons d'Arrêt de Fresnes, de Fleury-Mérogis et de La 

Santé. Il témoigne en premier lieu de la reprise des débats dans un sens 

constructif à l'intérieur des prisons. Outre qu'il examine les raisons et 

les erreurs qui, selon ces prisonnier(e)s, ont en partie contribué à l'é

chec de la vague de luttes revendicatives de l'Ete/Automne 1988, ce texte 

nous semble d'autant plus important qu'il trace de nouvelles perspectives 

politiques dans l'optique de la construction d'un mouvement de lutte des 

Prisonnier(e)s. 

Après des mois de silence, de désor~3nisation et d'immobilisme, fin 90, 
le mouvement des prisonniers s'est redressé pour prendre de nouveau la 
voie des luttes. 

Depuis décembre-janvier en effet, de nombreux combats se livrent, quel
ques fois coordonés, mais bien trop souvent encore, isolés, ponctuels et 
sans lendemain. 

A l'extérieur aussi, il est possible de discerner des failles et des 
manques dans les tâahes essentielles de mobilisation, dans celle de contre
information et de propa~ande, mais surtout dans celle indispensable de 
coordination -une nécessité que seuls ces militants peuvent résoudre, et 
ceci est facilement compréhensible quant on cannait l'acharnement et la 
brutalité que met l'Administration Pénitentiaire à isoler et à circonscrire 
les foyers de révolte et de résistance-. 

Aujourd'hui, nous qui sommes de ceux qui ont choisi la lutte, qui nous 
or~anisons pour cela, nous voulons faire un point sur ce mouvement et ses 
perspectives. 

Au cours du mois de janvier, alors qu'un important.débat parcourait 
l'ensemble de la détention, que des initiatives de lutte se développaient, 
que des camarades se jettaient dans le feu du combat ••• un communiqué 
lar~ement diffusé et repris par les divers collectifs à l'extérieur, 
"commandait" la suspension du mouvement. Ce texte très va~uement si~né 
"comités de lutte" appelait donc à la liquidation d'une lutte dont par 
ailleurs ces prisonniers se prétendaient les ma1tres d'oeuvres. D'autre 
part nous avons vu et entendu des militants, dans l'info qu'ils diffusaient 
reproduire à nouveau des différenciations et des sélections arbitraires,, 
pour imposer à partir de leur situation et de leur position, un dictat sur 
les formes de lutte et sur les revendications à tenir (I). 

Ce sue nous devons ra~oeler à nropos des Comités de Lutte 

A la pointe de la lutte des plateformes (Eté-Automne 88), ces or~anismes 
sont apparus dans le mouvement des prisonniers pour construire et enraciner 
la permanence d'une action contre la justice et la prison. Une action capa
ble de lier effectivement tant la li~ne révolutionnaire d'or~anisation et 
de solidarité de classe qu'un pro~ramme de revendications démocratiques 
contre l'isolement, pour plus de socialité, pour les droits du travail, 
pour les parloirs intimes ••• 

~insi dès leur formation, ces Comités ont da s'opposer aux éternelles 
visions et pratiques du "syndicalisme carcéral" et de l'extrémisme doctrinaire. 
C'est-à-dire, s'opposer à ceux pr@ts à toutes les concessions pour une 
poi~née de miettes d'institutionalisation et à ceux qui, en dehors de 
l'objectif "définitif" de la destruction de toutes les prisons -de fait, 
une société socialiste-, ne font rien parce que toute activité ne serait 
que "révision et réforme de la prison". 

- Issus des luttes, pour les renforcer et renforcer l'or~anisation, la 
conscience et l'autodétermination des prisonniers, pour conduire d'autres 
combats plus durs et plus unitaires, ces Comités reposent leur activité 
sur le principe inaliénable de la démocratie à la base • 

S'ils travaillent à leur coordination, à une unité plus profonde, ils 
savent aussi qu'ils affrontent des·situations et des réalités différentes 
(différences accentuées par les difficultés de communication et de confron
tation directe). 

En étant diri~eant et responsable de son action et de ses revendications, 
chaque Comité est capable d'a~ir et de se développer dans une situation 
particulière, tout en oeuvrant efficacement à l'unité réelle du mouvement 
dans l'ensemble, unité indispensable à de ~randes victoires. Cha·que Comité 
ne représente que l'action qu'il mène, mais par là, il représente l'intér€t 
~énéral du mouvement des prisonniers dans chaque situation locale et spécifi-
que. 
- Les luttes des Comités parcourent toute la détention, les Maisons d'Arrêt, __ 
les Centrales, les QI, la détention politique, les petites peines, les DPS ••• 
ces luttes portent en elles cette hétéro~énéité dynamique, le nier serait 
faux et la nier serait réduire toutes les luttes à une situation particulière 
de la détention. 

Prisonniers rebelles et prisonniers politiques, dans les Comités· nous sa
vons ce qu'il en est clairement et nous avons la collectivité et la force de 
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rejetter la différenciation dans le camp du pouvoir, de l'A.P et des donneurs 
de leçons. 

D'autre part, il serait tout aussi erroné de circonscrire les actions et 
les revendications au plus évident et au plus lar~ement compréhensible. S'il 
est juste que la mobilisation soit or~anisée dans l'ur~ence de la lutte contre 
la torture et les Quartiers d'Isolement, nous ne devons pas tomber dans les 
travers d'un possibilisme et d'un immédiatisme.fébrile. Les Comités ont 
aussi pour tâche -et cela de m@me à partir de leur pratique réelle- d'établir 
des perspectives et des li~nes d'affrontement contre l'ensemble des poli
tiques de répression et d'élimination carcérale, ainsi que de libération. 

Ce gue nous devons exposer à propos du Front des résistances et des luttes: 

A la M • .A..F de Fleury, à Fresnes, au Q.I de la Santé -et."aujourd'hui. dans 
d'autres prisons- des prisonniers se sont e~a~és dans l!'l combat en pro.-

posant et en construisant la li~ne d'orientation du Front des résistances. 
Ainsi dans la lutte, se sont unis des membres des Comités de lutte et de la 
Coordination des prisonniers anti-fascistes, détenus tant à l'isolement que 
dans des quartiers spéciaux, ou encore dans les autres détentions. 

- Une li~ne d'Unité, d'action et de solidarité dans la prison. 

Il est temps d'affronter ensemble les problèmes et les luttes, et de créer 
ainsi une résistance qui soit capable de dépasser les mouvements partiels et 
ponctuels, ainsi que les incendies sans lendemain. 

ÀUcune revendication n'aboutira véritablement si elle ne brise par les 
limites et la compartimentation instituées par l'A.P, Si la lutte contre 
l'isolement, par exemple, reste le seul fait des prisonniers des Q.I -comme 
nous l'avons connu ces àernières années-, les Directions par tout un jeu de 
transferts et d'améliorations "dosées" et individualisées réduiront le mou
vement avant d'en reprendre ~raduellement les acquis •. 

A une époque où la justice et la prison fonctionnent toujours plus sur la 
soumission-. et les politiques d'individualisation, nous devons for~er notre 
solidarité, la solidarité des luttes. 

Il faut que le combat pour la fermeture des Q.I parcoure toutes les déten
tions. Il faut que les petites peines bou~ent aussi contre les peines de 
sureté. Il faut ~ue nous nous battions ensemble contre les expulsions, pour 
les conditionnelles, pour des salaires dignes et de meilleurss conditions de 
travail, pour des parloirs intimes ••• 

Le Front des résistances et des luttes n'est pas un nouveau ~adget "syndi
cal" et "national", ni l'union des collectifs prisonniers au plus bas niveau. 
Car il doit @tre la base d'une orientation pour la détermin~tion, la conscience 
et l'or~anisation de ces collectifs, en une qualité nouvelle faite de force, 
de diversité et de solidarité, 

- Une ligne de solidarité et de combat de classe contre les oolitigues 
repressives et de controle social et pour forger une ligne de libération,· 

Oser briser les murs, oser lutter, oser vaincre. 
Comme à l'intérieur du système carcéral, si nous voulons affronter effica

cement et ~lobalement l'intensification des politiques sécuritaires de l'Etat, 
si nous voulons remporter des succès décisifs, nous allons devoir construire 
et développer l'espace de soli~~rité et de la résistance populaire. En effet, 
nous pensons ~ue c'est seulement en confrontant et en coordonnant les luttes 
à l'intérieur comme à l'extérieur des taules, tant l'action contre la justice 
classe que l'action contre la prison, ~ue nous pourrons créer une véritable 
initiative lar~e et puissante. 

Et seule cette initiative, à partir de chaque réalité de lutte et dans 
leur unité, sera capable de rompre l'encerclement des collectifs et des 
foyers d'oppositions et d'anta~onismes. Et sera capable ainsi de brise~ 
l'extension de d'exploitation et des pouvoirs de l'Etat. 

Les politi~ues d'inté~ration européennes -la construction continentale 
d'un pilier capitaliste concurrentiel- renforcent la concentration et la 
pression des monopoles industriels et financiers, le développement de l'ex
ploitation et de la crise du travail, la remise en cause des acq_uis sociaux 
à l'accaparement et la monopolisation de la richesse dans l'accroissement 
de la précarité et de la paupérisation de masse correspond, bien sftr, l'ac
centuation de la nature de classe de la justice pour préserver la propriété 
capitaliste et son ordre. Dans ce mouvement l'autoritarisme de l'Etat s'affir· 
me et les inégalités de classes sont garanties par l'extension et l'intensi
fication des stratégies de prévention et de répression. 

Le Traité de Schengen et le groupe de Trévi (réunion des ministres de 
l'intérieur de la CEE) sont les pivots de ces straté~ies. Ils ont institué 
la généralisation de la traque des révolutionnaires et des opposants, la 
chasse aux immi~rés, le fichage informatisé, la fin de l'asile politique, 
l'extradition automatique ••• 

L'exploitation intensive du travail, l'exclusion, la précarité, l'isole
ment et le contrôle social ••• sont la réalité vécue par des millions de 
prolétaires et d'opprimés; ils n'auront droit ·individuellement qu'à la 

1 1 



suite de la p~ 

soumission dans la charité et l'assistanat-dépendance. Et lorsqu'ils refusent 
s'ils s'organisent et qu'ils luttent hors des cadres et des frontières du 
permis, l'Etat déchainera contre eux la repression, les flics, les tribunaux, 
la criminalisation et la prison. 

La lutte contre la justice de classe et contre la prison ne peuvent être 
sé~arées de la lutte des exploités et des opprimés. La prison n'est qu'un 
des aboutissements de l'exclusion sociale et de la pacification par la 
terreur imposée et intériorisée. 

Ainsi les luttes que nous menons aujourd'hui ne doivent pas seulement 
compter sur le soutien de militants à l'extérieur. Elles doivent briser ef
fectivement l'espace concentrationnaire et le silence 'l,U'imposent l'Etat et 
l 1A.P, en se liant aux autres initiatives de résistance populaire et d'an
tagonisme, collectifs des banlieues, des ghettos, des mal-logés, Comité 
contre la double peine, pour la protection des réfugiés politiques, groupes 
anti-racistes et anti-fascistes, Comité contre les expulsions, groupes de 
solidarité avec les manifestants emprisonnés, avec les prisonniers politiques 

Portant en elle l'unité. e-t la solidarité, la pro.position du Front des 
résistance et des luttes doit être la véritable interaction du combat dans 
et hors de la prison -du combat contre l'autoritarisme de l'Etat et les 
politiques sécuritaires, et contre la justice de classe. 

"Une action de lon.-;ue haleine•" 

Si la lutte doit parcourir toutes les détentions et se lier à la res~s
tRnce hors de la prison, il faut aussi qu'elle s'inscrive en profondeur. 
Qu'elle soit capable de sensibiliser un grand nombre de secteurs populaires, 
et ainsi de développer une large et puissante mobilisation, garantie de 
victoire réelle. 

Donc il faut qu'elle soit assez dure et collective pour s'imposer comme 
réalité de combat. Et simultanément qu'elle intègre diverses formes et 
méthodes d'action qui permettent la massification du mouvement et sa durée 
dans le temps. 

·À partir de notre expériences des luttes carcérales, ces dernières années, 
nous pensons qu'il est possible de soutenir le mouvement avec des grèves 
teurnantes dans les détentions appuyées par des actions collectives diffé
rentes, comme grèves dans les ateliers, refus de plateaux, etc ••• 

. \ l'extérieur, la mobilisation devrait aussi se réaliser selon les mêmes 
critères de diversité, d'autodétermination e.t d'unité, dans la propagande, 
les actions, les occupations, l'agit3tion ••• 

Pour "matérialiser" cette véritable solidarité et dynamiser nos initia
tives, il est possible de proposer une fois par mois, une journée de lutte 
et de résistance (comme par exemple, un j,our par mois, le premier de chaque 
mois. Car, avec l'initiative de la D11R à la M.A.F et de la CNP à Fleury 
en 88-89, nous avons vu qu'une fois par semaine banalisait cette journée, 
et simultanément ne permettait pas de véritable mobilisation à l'extérieur). 

Une journée au cours de laquelle, toutes les initiatives seraient accen
tuées, développées et ouvertes à d'autres formes, tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur. 

Prisonnier(e)s en Lutte -ltlars 91-
à Fresnes 
à Fleury-!Jl.A.F
à La Sanité 

(I) note : selon cette info, "bien que diverses initiatives de lutte ·aient 
été conduites en divers lieux de détention après l'appel lancé le 5 
janvier par des Jrisonnier(e)s membres des Comités de lutte, il est 
aJparu nécessaire à tous (!) tant à l'intérieur ~u'à l'extérieur des 
établissements ( ••• ) de mettre à profit le "répit" ••• etc (Rebelles n°17)" 

Commission Prison Répression 
c/o CDR. Boîte postale 163/75463 

Paris Cedex 10 


