
Les gars qui ont fait cette révolte, ils sont contents, bien qu'ils craignent les conséquences. Parmi eux il y avait des 
libérables à la fin de l'année et d'autres qui avaient fait leur demande de libération conditionnelle. S'ils ont fait ça, c'est 
qu'« ils " sont allés trop loin avec eux ... Se révolter, ça les a libérés. Certains, trop déprimés à Toul pour écrire à leurs 
parents, se sont remis à leur écrire. Ils sont fiers d'eux-mêmes et veulent aller jusqu'au bout. 

Le parent d'un détenu. 

Tu sais, il fallait que ça déborde pour qu'on se soit soulevés. Il fallait que ça pète. Et maintenant on l'a fait et c'est bien. On 
l'a fait pour changer de prison et pour faire réintégrer tous les copains qui étaient à l'isolement. 

Un jeune détenu. 

Mon fils, il est transformé; il est blessé, on l'a cogné, mais il a un moral du tonnerre, il sait qu'il était dans son bon droit 
en se révoltant, il est redevenu un homme et il rit de nouveau. 

Une mère de détenu. 

Il était près de sortir, mais il s'est révolté. Il m'a dit t « Tu sais, il n'y a pas trente-six côtés, tu es de l'un ou de l'autre. " 
Une mère de détenu. 



Ce n'est pas tellement la discipline en elle-même qui a fait du mal à Toul. C'est surtout la mesquinerie, la méchanceté, les 
brimades sans arrêt et ce climat de tension qui augmentait, qui augmentait parce que c'était forcé que ça arrive. Galiana 
a exagéré. En réalité c'étaient des choses insignifiantes souvent, mais répétées, répétées ça prenait quand même des 
proportions. 

Bien que fréquentant peu les autres détenus de la Centrale de Toul, je n'avais pas été sans remar quer qu'il régnait parmi eux 
un mécontentement général. Cet état d'esprit, que je partageais, était motivé par le fait que la Direction de l'établissement 
faisait régner une discipline excessive et nous soumettait à des tracasseries incessantes, créant ainsi un climat tendu et 
malsain, où la crainte et la colère se mêlaient intimement. 

Dans ces conditions, il était inévitable que les détenus tentent un mouvement désespéré pour attirer l'attention des 
pouvoirs et de l'opinion publique. 

Inutile d'insister longuement sur les causes de la révolte : elles sont connues. Répression incroyable pour des « riens », 191 
comparutions au prétoire en octobre et novembre. Les détenus commencent à en avoir jusqu'à la gorge, une colère sourde s'est 
emparée d'eux. Ce n'est pas un garçon ou deux qui sont touchés par-ci, par-là, mais quasiment tous au moins une fois. On se 
souvient, on commence à parler entre soi : 

Longtemps je me suis dit ;« Mais pourquoi on ne dit rien et qu'on subit tout? " Oui, on serait bien d'accord, mais peut 
être beaucoup ne suivraient pas, on va se casser les dents, se retrouver aux isolés, se faire matraquer et tout. 

La crainte l'emporte encore et la colère reste contenue, indécise, individuelle, ou ne rassemble, par groupes de deux, cinq ou six, 
que des détenus qui se connaissent. 

Pour unifier ces petits noyaux, pour que cesse cette atomisation, pour qu'enfin les garçons se rendent compte de la force qu'ils 
représentent, Pleven devra interdire les colis de Noël. De là date l'exposé des griefs et la colère. 

L'EXPOSÉ DES GRIEFS 
Les colis de Noël, ça a créé déjà une certaine sensation de malaise. Quand la note de service annonçant qu'ils sont 
supprimés paraît, on annonce en même temps que nous avons le droit de nous procurer, par l'intermédiaire de la cantine, 
différentes choses qui compenseraient les colis. Nous avons appris aussi que nous pourrions recevoir des mandats plus 
importants que d'habitude et une amélioration de l'ordinaire. Normalement nous devions donc faire une liste de cantine 
pour Noël et Nouvel An. Tout le monde a commencé à crier et différentes propositions ont été émises, mais c'étaient 
encore des paroles en l'air. 

Là où j'ai senti vraiment que ça n'allait plus, c'est quand j'ai entendu à la radio qu'il y avait suppression des colis. J'ai dit 
aux autres gars de ma cellule : « Ça va finir très mal! "Et ça n'a pas loupé! A Toul, il y avait des petits groupes qui se 
réunissaient, ça discutait par groupes de dix, quinze, à la promenade, aux ateliers. 

Ce n'est pas tout. A Galiana, la mesure de Pleven ne suffit pas. Sans doute est-elle trop douce puisqu'il y a « compensation" : 

Galiana a refusé, purement et simplement, certaines denrées alimentaires qui étaient tout à fait ordinaires. Il voulait qu'il 
n'y ait que des boites de conserves qu'il serait allé chercher je ne sais où, notamment des poulets aux cèpes, des coqs au 
vin. Or, la plupart des garçons en ont assez de manger des conserves, ils voulaient quelque chose de frais. Il y a des lettres 
de demandes d'aliments qui ont été carrément refusées par Galiana - parce qu'il appelait ça des « plats cuisinés ,,! 

Ça a donc commencé là. La première proposition d'action sérieuse est venue de là : on refusait d'établir des bons de 
cantine concernant les poulets aux cèpes et tout le reste. C'était fin novembre, tout à fait début décembre. On ne savait pas 
du tout où tout cela mènerait, qui suivrait. On a passé le mot galerie par galerie, entre nous. Ce n'était qu'une suggestion 
entre nous. Il n'y a pas eu de menaces, ni verbales ni autres, vis-à-vis de ceux qui avaient quand même l'intention de 
cantiner. Le comptable m'a dit n'avoir enregistré qu'une cinquantaine de commandes. 

C'est une première réussite, obtenue sans aucune violence et sans possibilité de répression pour Galiana : il ne peut tout de 
même pas forcer untel ou untel à cantiner ses coqs! Première revendication, qui s'exprime par un « non" collectif, un refus qui 
ne demande rien en échange, qui rompt avec le système. C'est aussi une première unification: on prend confiance en ses forces. 
La colère s'est coagulée, forme bloc, on n'est plus seul, on continue de discuter en groupes de plus en plus souvent, et de plus en 
plus nombreux, de plus en plus mélangés, sur tout. Ces gorges qui se dénouent, ces langues qui s'agitent frénétiquement, c'est le 
préalable à la lutte. C'est à ce moment seulement que se forge un collectif de lutte et un noyau dirigeant: 

Dans la Centrale, il y avait un noyau, on se fréquentait entre nous. Tu sais que là-bas il fallait se méfier. II se composait 
d'environ une trentaine de gars. On se disait bonjour tous les jours, on fumait une cigarette ensemble. Si l'un ou l'autre 
avait besoin de quelque chose, il n'allait pas chez n'importe qui pour le demander. Il venait trouver un certain nombre de 
gars ;« J'ai besoin d'un paquet de cigarettes. " Il savait tout de suite qu'il n'avait pas besoin de demander à trente-six. 

Parmi ces garçons, de futurs leaders du mouvement. Mais ils n'ont pu intervenir que parce que tout le monde parlait, exposait ses 
griefs dans un grand brassage d'idées. Il ne s'agit pas non plus de s'imposer aux autres: pas de violence, ni même de menaces: 

On est venu me trouver début décembre pour me demander mon avis :« Vous voulez faire un mouvement collectif? », 
d'accord. Mais si vous voulez créer une mafia, pas d'accord. Parce que si on avait voulu créer une mafia, on aurait pu le 
faire. On se mettait une quinzaine de « battants" ensemble et alors le chantage t « Tes pas d'accord, pan! t'es d'accord, 
pan! fallait te décider avant!. .. " 



Ce point est capital, c'est le fil qui tisse la trame de tout le mouvement insurrectionnel de la Centrale du début à la fin, dans 
sa préparation comme dans son exécution. Le mouvement, tous les témoignages le confirment, même de la part de simples 
spectateurs neutres (et il y en a peul), est démocratique: 

Dans l'atelier, une quinzaine de gars s'étaient organisés en secret. 

On n'a pas contacté tout le monde pour organiser quelque chose. Il faut faire attention à qui on parle. Il fallait que 
l'organisation soit clandestine. Les organisateurs aussi. 

Au Cl on était à peu près 70 ou 75, il y en avait peut-être cinq ou six qui savaient qui était la tête. C'est eux qui m'appelaient 
pour aller discuter. Ieannot m'avait demandé de contacter les garçons en qui j'avais confiance. Au Cl il y en avait très peu: 
« levais leur en parler. " 

L'organisation reste donc clandestine, de même que les dirigeants. Mais pendant tout ce temps, le débat d'idées, l'exposé des griefs 
continue. La Centrale n'est plus muette. Les détenus parlent autant de revendications que de la manière d'agir, les cadres écoutent. 

Au départ quelques points seulement sont soulevés. On s'aperçoit peu à peu que chacun a eu ou a le même problème: 

La goutte d'eau qui a fait déborder tout, c'est cette histoire de sport et d'assurance. Il y avait aussi le quartier, les isolés. 
D'habitude les autres directeurs avaient un geste pour eux, de même que pour ceux qui étaient punis, à Noël et au Nouvel 
An, alors que Galiana ne le faisait pas. Par exemple, ils sortaient des types du quartier pour Noël ou le 14 juillet, une ou 
deux fois par an, il y avait un geste, des séances de cinéma gratuites aussi. Galiana les a presque entièrement supprimées. 
Au 14 juillet, avec les autres directeurs, même ceux qui étaient punis au quartier pouvaient aller au cinéma. 

Au départ, il n'y avait que cinq ou six points seulement. Il y avait le dentiste et l'assistante sociale et la correspondance. 

Voici le fragment d'une liste de revendications envoyée par des détenus, qui l'ont recomposée de mémoire, et connue du Comité 
Vérité fin décembre : 

Demande de régularisation des situations dentaires; que l'autorisation, donnée par les personnes compétentes hors de 
la Centrale, de correspondre avec famille, concubine, enfants légitimes sur registre, ainsi que la suppression de la censure 
du courrier des détenus au Ministère, soient accordées. 

Tous ces sujets, avec l'amélioration de la détention et de la cantine revenaient le plus fréquemment. 

Ça touchait tout le monde. Il y avait énormément de garçons qui avaient besoin de soins dentaires. Le dentiste venait 
quand il avait le temps, il ne revenait plus, etc. 

Tout cela était commenté dans la cour de la promenade, c'est tout à fait normal. Quand on a commencé, entre nous, à 
présenter des revendications, on disait .« Oui, et il y a aussi ceci, cela ... ", c'est venu petit à petit et on s'est aperçu qu'en 
réalité cela faisait une montagne. Toutes ces petites choses qui s'ajoutent, depuis le temps que ça durait! 

Entre-temps les esprits commençaient à s'échauffer, on se réunissait, ça faisait des noyaux, des noyaux, des noyaux. 

Maintenant que la parole est libérée, il faut s'apprendre à l'exercer: 

De toute façon, c'est très difficile quand il y a déjà un groupe important, une dizaine, que chacun reste assez poli pour 
attendre que l'autre ait fini de parler, d'écouter l'exposé de l'autre :« Ton opinion est aussi valable que la mienne, c'est à toi 
de démontrer que j'ai tort si ce n'est pasvalable », etc. Quand il y a cinquante ou soixante types, qu'il y a des cris qui partent 
à droite, à gauche, que tu ne peux pas terminer ta phrase parce qu'on t'interrompt sans arrêt, c'est le grand cirque. Il y en 
a un - c'est une anecdote que je te raconte - quand on parlait de la cantine, on était en groupe, justement [eannot leur 
disait ;« Bon, bien, à part ça si vous avez encore quelque chose, ceux qui sont au Cl, adressez-vous à lui, et on verra bien, 
parce que si tout le monde veut parler en même temps on ne s'en sort pas ... "A peine j'ai fait vingt mètres, la discussion 
était terminée, on partait au défilé pour remonter, il y a un garçon qui m'attrape et me dit t « Au fait, t'as qu'à marquer, 
moi, je veux du canard pour Noël. "Un peu plus j'éclatais de rire. J'ai dit t « Oui, ça va, c'est tout? - Oui, moi je veux un 
canard ... "On avait d'autres chats à fouetter, d'autres problèmes et voilà l'autre qui me dit t « Moi, je veux du canard!. .. " 
le me suis dit: « Alors ça va! s'il y en a un qui veut un canard et l'autre de la dinde aux marrons! "Il ne voyait pas plus 
loin que son canard. C'était ça. Tu sais, pendant un certain temps, des garçons qui sont privés de différentes choses, tu leur 
donnes l'occasion de se défouler ... 

Maintenant là où ça commençait à être difficile, c'est au fur et à mesure que le temps passait et que les esprits s'échauffaient 
et qu'il y avait de plus en plus de revendications. C'est toujours comme ça : au début on part de certaines bases, chacun 
veut en rajouter, et puis on discute, on se dit t « Peut-être qu'il a raison ... " 

Au cours de ces nombreuses discussions, en cellule, à la promenade, aux ateliers, peu à peu l'unification se fait sur les points les 
plus importants. Chacun peut ajouter la revendication qu'il veut ou la précision qui lui semble avoir été oubliée mais qu'il tient 
pour nécessaire et pour laquelle il accepte de se battre. L'aspect démocratique de ces débats d'idées est donc évident dès le départ: 
la liste des revendications ne sera pas imposée par une « poignée de meneurs " qui terrorise et opprime la majorité des détenus : 
elle les libère tous par son existence même, elle les unit car chacun a eu l'occasion de prendre la parole sur sa situation dans l'enfer 
de Toul et les moyens pratiques d'action pour en sortir. On est vite loin des seuls colis de Noël: c'est toute l'institution, tout son 
despotisme qui est mis en cause. 
PROPOSITIONS D'ACTION 

Quelques détenus se sont chargés de réunir ces revendications individuelles en plusieurs points communs qui intéressent tout le 
monde au-delà des histoires particulières de chacun. Les réclamations qui reviennent le plus souvent dans les discussions vont 
être fixées sur une liste qui, dès le jeudi 2 décembre - dans sa première mouture du moins - commencera à circuler. Là encore tout 
le monde ne l'a pas vue et on continue à « faire attention où on met les pieds ». En même temps, on commence aussi à concentrer 
les propositions d'action et à les faire circuler: 



Un jour, on est venu me voir à la reliure. C'était le jeudi. On m'a dit t « Voilà ce qui se passe: il y a quelque chose, on ne 
sait pas encore quel jour ça sera, on veut faire une grève de la faim, sans doute lundi prochain. " Ils m'ont expliqué en gros 
le contenu de la liste des revendications t « Qu'est-ce que tu en penses? - Je suis partant pour faire quelque chose, mais je 
veux le faire dans le calme, jeveux pas qu'il y ait effusion, en cassant tout ça n'arrangerait rien. "On voulait dès le départ 
avertir l'opinion publique, essayer de faire quelque chose. On en a discuté, discuté. 

Quand j'ai été mis au courant de l'action, ils m'ont dit que la manifestation se passerait un jour prochain. On demandera 
certaines revendications qui demandent encore à être discutées et examinées. 

C'est dans mon atelier qu'on m'a contacté. On m'a montré la liste des revendications. J'étais pour, sauf que je trouvais 
qu'elle avait été faite un peu vite. Des problèmes moins importants, comme l'amélioration du café, étaient mis sur le 
même plan que la fin de l'isolement par exemple. 

Les revendications sous forme de liste qui ont circulé le samedi 4, que j'ai lues, copiées à la main, qui ont été discutées, 
il y avait alors quatre ou cinq points, pas davantage. Je l'ai lue avec une certaine distraction parce que plusieurs points, 
personnellement, ne me plaisaient pas. J'ai seulement dit que, dans l'ensemble, c'était correct. 

C'est un tournant dans la préparation. Non seulement la liste se forge - elle ne sera définitivement établie que le dimanche soir 5 
décembre - mais aussi des propositions d'action sont avancées. On passe peu à peu de la discussion du contenu des revendications 
à la préparation d'une manifestation. 
Et là, les choix sont clairs: pas d'action violente. Il faut essayer de se tourner vers l'opinion publique. D'autant que par les journaux, 
la radio -les détenus avaient dans certaines cellules des postes à galène - on apprend son état d'esprit. On sait aussi que les détenus 
d'autres prisons, notamment de Poissy, manifestent contre la circulaire Pleven. 
Des discussions sur le « quelque chose à faire », il ressort rapidement qu'une manifestation ne peut être que « pacifique " et 
correcte de bout en bout. 

Le problème se pose en effet ainsi aux détenus de Ney. Il nous faut un mouvement collectif puissant. Nous l'avons: nous sommes 
tous d'accord que cela ne peut plus durer ainsi, qu'il faut agir. C'est encore insuffisant. D'autres actes de rébellion de grande ampleur 
ont déjà eu lieu par le passé, d'autres mutineries. Mais chaque fois elles se sont réduites à un affrontement avec l'Administration, 
entre les murs de la prison et dans le silence de l'univers carcéral. Chaque fois, tout s'est réglé militairement, avec infériorité 
pour nous et force brutale de la crosse et de la matraque pour les surveillants et l'Administration. Et si le mouvement ne peut être 
contenu, c'est l'appel aux c.R.S. et aux autres forces de police. C'est alors le massacre, comme à la Santé, les représailles pour nous, 
le silence et le mensonge, si d'aventure quelqu'un de l'extérieur s'étonne et pose des questions. Ce schéma s'appliquera encore à 
Fresnes en février 1972, à Toulouse, à Strasbourg, etc. 

Outre cette supériorité militaire, l'Administration et le Ministère usent de celle du mensonge. Ils ont toujours laissé croire et 
renforcé dans la tête des honnêtes gens cette idée que la Justice. n'enferme que de dangereux criminels, assassins de chauffeurs 
de taxi, violeurs de petites filles, agresseurs de vieillards, etc., que la prison est donc l'institution sociale au service de tous les 
braves gens pour les protéger de ces crimes crapuleux et que le système pénitentiaire, accessoirement les forces de l'ordre, sont 
leurs délégués pour que tout reste dans l'ordre. Ils ont toujours présenté sous un beau jour leurs prisons et insulté ceux qu'ils y 
enferment. 

Il faut donc, pour les détenus de Toul, briser la force militaire en brisant les mensonges de l'Administration et les idées erronées, 
profondément enracinées, des gens qui ont réagi violemment contre eux après Clairvaux et qui maintenant, après la circulaire 
Pleven, sont choqués de la suppression des colis, mais toutefois loin encore de comprendre leurs problèmes. 

D'où cette idée maîtresse : il ne faut pas que notre résistance détourne l'opinion publique par des actes de brutalité envers 
les surveillants ou tout autre membre du personnel, pénitentiaire ou civil. Conclusion logique : il ne faut pas, surtout pas, 
contrairement à ce qui s'est passé à Clairvaux bien sûr, mais aussi à Attica, s'emparer d'otages. En bref: désarmer l'Administration 
en détruisant l'idée qu'elle donne du détenu et que la moindre lecture de la rubrique « faits divers "de n'importe quel journal 
renforce quotidiennement. 

Ces idées, qui flottent dans l'air des discussions, ont été clairement exprimées lors de la préparation de l'action. D'où la proposition 
d'une grève de la faim par exemple ou celle - qui devait l'emporter - d'une manifestation pacifique, sans préciser encore de date 
pour des raisons de sécurité évidentes. R. .. , un des porte-parole des détenus, défendra explicitement cette position devant ses 
carnarades :« Il faut éviter tout drame, aussi bien entre nous qu'entre nous et le personnel, que l'on ne puisse pas continuer à dire 
: ce sont des truands, des voyous, il n'y a rien à en tirer ... " Son attitude personnelle, le 9 décembre, montre que son opinion n'a pas 
varié d'un pouce durant tout le mouvement. Et tous ceux qui le connaissent bien, détenus ou membres du personnel, en parlent 
comme d'un brave garçon. La trentaine, marié, il veut sincèrement se refaire une vie, pour ses enfants surtout. 

Le même point devue domine tous les ateliers. Les discussions sont bien précises à ce sujet, au paillage notamment. 



VENDREDI 3 DÉCEMBRE: CHOIX DU « TÉMOIN» 

C'est ainsi qu'on en arrive à la date du vendredi 3 décembre. Restent encore plusieurs points à discuter, en groupe restreint cette fois. 

Qui va prendre la parole lors de la manifestation? 

Ieannot a dit :« Moi je me dévoue; de toute façon je ne risque plus rien, ma conditionnelle est repoussée, je n'espère plus 
rien. " Il s'est dévoué pour tout ce qui serait discussion. 

Transféré dès le 9 décembre au soir à la maison d'arrêt de B ... , il est évidemment signalé comrne « très dangereux ", à surveiller de 
près.« Donnez-m'en cent comme lui, je n'ai absolument pas à m'en plaindre », confiera le chef de la maison d'arrêt. 

Le second point sera la nécessité, ressentie par beaucoup, d'un témoin extérieur à la Centrale. Certains ont pensé à l'un ou l'autre 
chef d'atelier: n'est-ce pas le chef d'atelier qui connaît le mieux les détenus de par son contact permanent avec eux? Et, dans leur 
majorité, les chefs d'atelier sont humains avec les détenus. Mais le nom le plus prononcé sera celui de l'aumônier de la Centrale, 
l'abbé Pierre Velten, curé de Choloy-Ménillot. Il est depuis 17 ans aumônier à Toul. Il nous connaît tous, même si nous ne mettons 
jamais les pieds à la messe. Il connaît nos problèmes, nos souffrances quotidiennes sous Galiana. Il a pu constater depuis quatre 
ans que chaque point de nos revendications est légitime. Il est celui à qui des détenus écrivent t « Je sais que pour vous je ne suis 
pas un détenu, mais un homme. " 

Il est une des rares personnes vers qui les détenus peuvent se tourner quand ils veulent un contact humain et un peu de 
compréhension. Le rapport Schmelck lui-même le reconnaît volontiers. 

Il a, depuis longtemps, tenté d'avertir Pleven de la situation à Ney. L'abbé Raymond Noël Bréhamet, administrateur et aumônier 
national des Gueules cassées, rappelle au Garde des Sceaux, le 11 janvier 1972 : 

Il y a un an, le 12 janvier 1971, .. vous m'avez fait l'honneur de me recevoir dans votre bureau. 
Mon but était de vous parler de la Réforme pénitentiaire, de l'Aumônier de Toul... 
Vous m'avez alors adressé à M. Le Corno qui m'a répondu tout de go :« Je n'y crois pas. " 
Je vous avais demandé, avant mon départ, de convoquer le Père Velten de Toul, en vous disant que cela allait mal, là-bas. Je 
ne pouvais vous expliquer la situation, n'ayant pas tous les éléments, alors que l'abbé Velten était à même devous éclairer. 
Vous ne l'avez pas convoqué et c'est dommage. 
De même j'en ai parlé à M. Le Corno qui m'a dit évasivement être au courant. 

Il est donc décidé que l'abbé sera le « témoin des promesses" qui éventuellement seront faites le jour de la manifestation dont la 
date et la forme exacte sont définies aussi ce vendredi 3- 

*** 

Le jour même, par l'intermédiaire de l'assistante sociale, Galiana fait dire à l'abbé Velten de ne pas remettre pour l'année 1972 les 
calendriers offerts aux détenus par le Secours Catholique : 

Ne donnez pas de calendriers aux détenus. Il m'a prévenue: vous aurez des ennuis si vous le faites. 

Le matin même, elle s'est rendue, ainsi qu'un chef d'atelier, à Nancy avec Galiana pour faire la tournée des confiseurs et obtenir 
au meilleur prix des chocolats qui seraient remis en vente exceptionnelle et « compensatoire" à l'occasion des fêtes de Noël et 
de Nouvel An. Elle dira à l'aumônier: 

C'est toujours le même: il est odieux. Il s'arrange pour avoir gratuitement pour lui des boîtes de chocolat. Comme ça, il 
pourra en distribuer à toute sa famille sans bourse délier ... 

L'abbé Velten se rend exceptionnellement dans le bureau de Galiana pour lui déclarer, au sujet de la circulaire Pleven et de 
l'interdiction de distribuer ses calendriers : 

Il y a deux façons d'interpréter une circulaire: l'une large, humaine, libérale, qui ne blesse pas son esprit - c'est ce que 
fait M. Renucci, le directeur d'Ecrouves - et une autre, stricte, rigoriste, inhumaine, qui blesse les hommes, les écrase et 
favorise l'explosion de la violence. 

Le samedi 4, l'aumônier a la surprise d'être appelé par un garçon que d'ordinaire il ne voit jamais: Jeannot. Il lui montre la liste 
telle qu'elle est à cette date, lui explique à quoi elle va servir, à l'organisation, pour le lendemain dimanche, d'une manifestation 
pacifique. Il annonce la ferme intention de ses camarades d'éviter toute violence, tout incident regrettable. L'abbé Velten accepte 
alors, en les exhortant au calme, d'être leur témoin: 

Accepteriez-vous d'être dérangé, même dans la nuit, si nous vous faisons appeler par les autorités? 

L'aumônier donne son accord de principe, en demandant une fois encore que rien ne soit entrepris qui pourrait compromettre son 
action pacifique en leur faveur. Il quitte alors la Centrale sans informer personne ni de ce qu'il a entendu ni de la manifestation 
projetée pour le dimanche. Il s'expliquera plus tard sur ce silence. Le soir même, et dans la journée du lendemain, il tentera à 
plusieurs reprises de joindre par téléphone un de ses amis, ancien Directeur de la Centrale Ney et présentement Inspecteur 
général des prisons, M. Mardelle, pour le tenir au courant. Peine perdue : celui-ci est absent. 

L'Administration pénitentiaire, le Ministère de la Justice et - de manière un peu plus nuancée -le rapport Schmelck feront par la 
suite de l'abbé l'organisateur et l'instigateur occulte du mouvement des détenus. Thèse ridicule, on le voit. Lorsque les détenus se 
tournent vers lui, pour que quelqu'un d'extérieur à la prison ou du moins à la Pénitentiaire, mais connaissant bien la Centrale et ce 
qui s'y passe, soit au courant et atteste la vérité des faits, tout a déjà été discuté et organisé par les détenus eux-mêmes. 



La liste des revendications que [eannot lui remet de surcroît, à titre indicatif, en est une preuve. Il n'accepte qu'un rôle: être leur 
témoin, hors de l'Administration en laquelle ils n'ont aucune confiance. 

Cette première raison, au simple vu de la chronologie et du processus de la rébellion, est cependant insuffisante. Une seconde, plus 
importante, vient s'y greffer: on ne dirige pas un tel mouvement de l'extérieur. Si la révolution, comme disait l'autre, ne s'exporte 
pas, la révolte ne s'importe pas non plus, contrairement à ce que veut croire Pleven. Les détenus de Toul ont suffisamment de 
raisons précises pour se révolter, sans qu'il soit besoin de les pousser de l'extérieur. M. Schmelckva plus loin, qui voit dans l'affaire 
de Toul un conflit « psychologique" entre l'abbé et Galiana qui se serait réglé par détenus interposés! 

Et l'Administration, comment ne serait-elle pas au courant que quelque chose se passe? Comment Galiana ne verrait-il pas la « 
tension monter ,,? Les groupes de détenus qui parlent, les discussions, personne, parmi le personnel, ne les a-t-il surpris pour en 
référer au Directeur ? 

Cette suppression des colis de Noël, que leurs syndicats réclament depuis longtemps, les surveillants savent très bien que les 
détenus ne l'acceptent pas aisément, surtout assortie des mesures spéciales de Galiana, qu'ils sont loin de tous approuver : « 
Comme toujours il va trop loin! " Ils savent aussi que les protestations montent dans les prisons françaises, parmi l'opinion 
publique, forçant même Pleven à corriger un peu sa première circulaire. Ils craignent une « nuit de Clairvaux pour Noël", 
s'attendent à diverses manifestations dont certains « s'étonnent qu'elles ne se soient pas encore produites ». 

Dès le vendredi, selon le rapport Schmelck lui-même: 

Le personnel de surveillance constate une certaine agitation [toujours le même langage!] des détenus dont le motif semble 
être la suppression du colis de Noël. 

Pour les surveillants, qui ont pu saisir quelques bribes de conversation par-ci, par-là, à propos de cantine ou de canard, il ne peut 
s'agir que de ces fameux colis. Le reste, quotidien, tellement habituel que beaucoup ne le remarquent même plus, ne saurait en 
aucun cas être un motif de protestation de la part des détenus : 

Ils étaient prévenus, certains gars avaient dû « baver ». La Direction était au courant au moins une semaine ou deux avant. 
Il y a toujours des gars qui veulent quelques semaines de grâce. Les surveillants n'étaient pas trop clairs, ils se méfiaient. 

Le vendredi 3, un détenu a prévenu un chef d'atelier qu'il « va y avoir de la casse" : ils ont tout ce qu'il faut comme armes. Thiaville 
aussi est au courant: quelque chose risque fort de se passer, mais quoi? L'Administration est donc renseignée. Le samedi 4, Mme 
Langlois, rencontrant vers 14 heures M. Barthélémy, visiteur de Ney, lui dit :« Ça va mal! Ça va chauffer! " 

Galiana, depuis quelque temps, a renforcé la surveillance et même regarni un mirador. Seulement, cette fois, impossible de 
réprimer comme d'habitude devant un acte de révolte individuel. Quelque chose se prépare, mais on ne sait d'où cela viendra, ni 
quand, ni qui dirige exactement. De ce côté-là, la clandestinité reste absolue. Ce qui est sûr, c'est que toute la Centrale s'est mise en 
mouvement. 

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 
OCCUPATION PACIFIQUE DE LA COUR 

La fusion s'étant opérée entre les revendications principales et le caractère pacifique du mouvement, entre les idées de la majorité 
des détenus adultes et le groupe des dirigeants, seuls ces derniers se sont mis d'accord pour une date et une action, choisies entre 
celles proposées. Comme tous les détenus sont d'accord, la grève de la faim dont il avait été aussi question devient caduque. C'est 
un moyen de se faire entendre important, déjà utilisé dans le passé, mais qui coûte cher, qui est long à aboutir, relativement aisé à 
fragmenter et à casser. Non, tous les moyens sont réunis pour frapper un grand coup et ce soir même, en rentrant de promenade. 
Il vaut mieux ne pas attendre demain, car nous serons de nouveau cloisonnés par ateliers, et qui sait peut-être sera-t-il trop tard. 
Profitons du cinéma pour nous consulter une dernière fois. Des détenus racontent : 

Le dimanche, en allant au cinéma, d'un seul coup on m'a dit t « Voilà, c'est pour ce soir. " On jouait Cinq hommes à abattre, 
un western. Même le matin ça a fait comme une traînée de poudre qu'il y aurait du nouveau au cinéma. Tout le monde 
s'était donné le mot pour être là à cinq heures et demie. 

Au cinéma on a discuté.« On veut obtenir une certaine amélioration dans la détention, on va essayer de faire quelque 
chose pour les colis de Noël aussi, l'amélioration de la cantine. Il faut rester dans la cour, ça va être pacifique, on va 
demander au Directeur. " Là-dessus pratiquement tout le monde a été d'accord. 

C'est à la séance de cinéma que tout le monde a approuvé la décision de faire une manifestation pacifique pour voir le 
Préfet et les pontes de l'Administration pour qu'ils accordent ce qu'on demandait. 

Un autre, grièvement blessé le 13 par les gardes mobiles et des surveillants écrit dans sa déposition et plainte pour « coups et 
blessures volontaires " adressée à Pleven : 

J'eus vent de ce projet [de manifestation] le jour même où il y eut commencement d'exécution, c'est-à-dire le dimanche 5 
et non le jeudi 9 comme on l'a prétendu depuis. 

J'étais au cinéma quand un camarade de travail vint me demander si j'étais consentant pour une grève consistant à rester 
en promenade après le cinéma au lieu de réintégrer les cellules. Ceci tant que M.le Procureur de Nancy et M.le Juge de 



l'application des peines ne seraient pas présents pour écouter nos revendications. 

Étant assuré que le mouvement resterait pacifique, j'acceptai d'emblée ainsi que beaucoup d'autres auxquels on demandait 
de participer. Ce qui nous permit de réunir, presque au complet, l'effectif de la Centrale. 

Quand je suis sorti du cinéma, c'était monstrueux! on était tous là, la majorité, les jeunes, les vieux, on était tous dans la 
cour. J'ai vu mon copain et on a décidé de rester. Si ça tourne mal, on verra bien par la suite. On s'est mis tous au grand mur 
du B, près du mitard, et on a attendu. On a discuté, on était tous là. 

C'est ainsi qu'à 17 heures, après un long entracte au cinéma, plus de 250 détenus adultes (sur un effectif total de 322) refusent de 
réintégrer leurs cellules. Ceux qui sortent sont rejoints par les détenus qui étaient en promenade : 

Tous nos camarades se sont réunis dans le Iieu « promenade », nous avons refusé de rejoindre nos cellules, dans l'attente 
devoir M.le Procureur de Nancy. 

Parmi ceux qui ne participent pas au mouvement, certains ne sont même pas exactement au courant: ils vivent, écartés de lavie de 
la Centrale, ne descendant même pas à la promenade, préférant rester en cellule pour écouter la radio ou, pour les plus vieux, faire 
la sieste. D'autres sont carrément hostiles au mouvement. D'autres encore sont résignés ou ont peur des représailles: 

Ça ne mènera à rien! On va en prendre plein la gueule! 

L'un d'eux, J ... , a participé à deux mutineries: Poissy et Nîmes, toutes deux écrasées. 

Les détenus occupent pacifiquement la grande cour, leur lieu de promenade, vont et viennent en disant: 

On ne rentre pas. On veut voir les autorités. On en a ras-le-bol! on ne peut plus vivre comme ça. 

Ils entendent passer la nuit dans la cour, disant aux surveillants (Thiaville « avait réquisitionné dans la Centrale tout le personnel, 
ceux qui étaient de service et les disponibles ,,) : 

Demain lundi on va au boulot, lundi soir nous ne rentrons pas, mardi nous allons au boulot, mardi soir nous ne rentrons 
pas, et ce sera comme ça jusqu'à ce qu'on obtienne satisfaction. 

C'est là, parmi d'autres, une proposition qui s'est discutée dans un groupe de manifestants. 

On est resté de 17 heures à peu près jusqu'à minuit dans la cour et le froid, et on n'a accepté de rentrer que quand ils ont 
fait des promesses pour le lendemain. 

Voyons plus en détail cette soirée : 
5 heures et demie: ça sonne. Tout le monde était contre le mur du B., par groupes de discussions. Puis est venu le brigadier 
Bonté :« Messieurs, il est l'heure de remonter. " Ieannot est sorti du groupe :« Monsieur le brigadier (Jeannot restait très 
poli), nous demandons à voir le Directeur. Nous avons une information à lui fournir. 
- Bon. C'est tout ce quevous avez à demander? 
-Oui. 
- Bien. Vous ne remontez toujours pas? 
- Non, on ne remonte pas. " 
Il est parti, et dix minutes après Galiana est arrivé tout seul par la grande porte, côté sortie. Et Bonté est revenu par une 
autre porte avec cinq ou six surveillants. 

GALIANA 

Quand Galiana arrive, les détenus sentent que la partie va enfin se iouer.« La crainte et la colère se mêlaient intimement ", disait 
un détenu du climat du moment. Galiana le sait : il a régné par la terreur et il est craint des détenus qui ne l'ont encore jamais 
affronté ensemble. Il jouera alors sur ces sentiments mêlés sa dernière carte. S'il remporte la partie, c'en est fini de l'occupation de 
la cour et des revendications; s'il perd, il apparaîtra sous son vrai jour: un colosse aux pieds d'argile, un mannequin. 

Il fallait le voir, quand il est arrivé le dimanche après-midi! Quand les surveillants ont averti que nous refusions de 
réintégrer, il est arrivé dans la cour comme un lion. Et sans la présence d'esprit d'une dizaine de garçons, il réussissait 
son coup. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut! malgré tout: il avait une certaine façon de s'y prendre qui n'était pas 
impressionnante, non, sauf pour ceux qui se laissent impressionner. Oui, il représentait l'autorité, mais avec une certaine 
façon de la représenter. Le juge Schneider représente aussi l'autorité, mais tout le monde le prend pour un minable: il 
l'est d'ailleurs, à tous les points de vue. Galiana était autoritaire, il avait de la gueule, présentait bien, élégant et tout. C'était 
un meneur d'hommes, un type habitué à commander, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui font vingt ans 
de service militaire sans être pour autant de bons adjudants ... C'est une certaine façon de prendre les hommes. Il avait 
beaucoup de qualités réunies pour faire son emploi. Mais il a vraiment exagéré. C'était le sadisme. 

Galiana sait qu'il a en face de lui des gens dont beaucoup ont encore peur de lui, des garçons qui viennent à peine d'oser se révolter, 
qui sont aliénés par tant de souffrances subies, qui sont restés des détenus et ne sont pas encore devenus tout à fait des manifestants. 
C'est sur ces « sentiments mêlés" qu'il joue pour tenter son « coup de vice ». 

Assez fier, assez hautain, sûr de lui, il s'est amené. On s'est tous découverts, béret en main. 

J'ai situé où était Ieannot parce que j'ai entendu :« Silence! " Tout le monde se tait. Galiana s'arrête à peu près au milieu de 
la cour, s'adresse à tout le monde, nous fait un petit speech t « Alors, messieurs, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? 
Il est grand temps de remonter. Vous savez très bien que les mouvements collectifs sont interdits en prison. Je serai très 
sévère! " 



Ieannot s'est avancé d'un pas dans sa direction ;- Monsieur le Directeur, nous demandons à voir M.le Procureur, le Juge 
de l'application des peines, et si possible quelqu'un du Ministère de la Justice. 
- Mais il n'en est pas question! Nous verrons ça plus tard. Donnez-moi vos revendications, je les transmettrai à qui de 
droit. 
- Il n'en est pas question, monsieur le Directeur. 
- C'est votre dernier mot? 
-Oui. 
- Bon, vous allez prendre vos responsabilités individuellement. Vous n'êtes pas d'accord? " 
Personne ne répond ... 
« Je n'ai pas à discuter. " 
Il appelle un surveillant. Ils arrivent à l'extrême aile, vers la chapelle, la porte de défilé. 
« Bon, commencez à prendre les noms. " 
Il y a eu un certain flottement... Il a commencé à prendre les noms. Une quarantaine de camarades l'ont donné l'un après 
l'autre. Le bricard Bonté a sorti son calepin et a commencé à prendre les noms. Au fur et à mesure qu'ils avancent et que 
Bonté prend les noms, Galiana dit : 

« Allez! allez! continuez, continuez, mettez-vous en ordre. Deux par deux, par atelier ... " 
Tu vois à peu près le coup de vice qu'il veut faire? Parce que s'il réussissait à nous diviser par ateliers le mouvement 
risquait d'être terminé. Une fois qu'il y a le paillage, le R et tous les ateliers, séparés, comme on défile normalement... 
« Ce n'est pas comme ça que vous défilez! Mettez-vous en ordre! Si vous avez quelque chose à me demander, vous 
m'adresserez vos demandes quand vous serez en ordre. " 
Là si on s'était laissé faire, c'était terminé, j'en suis sûr. L'histoire de prendre des noms, c'était du chiqué, c'était juste pour 
se donner une contenance. Il voulait surtout diviser les groupes compacts. Nous avons compris ça. 

« Ne bougez pas, restez tous au mur! " C'est le cri qui est parti. 
D'un seul coup, il s'est vu encerclé par tout un groupe de détenus. Il a pris peur. Il a commencé à pâlir ;« Je vais passer à 
tabac!. .. " Parce qu'il y en a, ils avaient une sacrée dent contre lui. Quand tu as eu des coups par sa faute et que tu as été puni 
injustement, tu vois rouge, tu t'en fous, tu ne peux plus les retenir ces gars-là, c'est des vrais lions. 

C'est là que Jeannot et les autres criaient ;« Silence! " Parce que quelques huées commençaient aussi à partir et en aucun 
cas il ne fallait l'insulter, il n'en était pas question du tout. 

[eannot a fait régner l'ordre :« Allez, on ne veut pas de bagarres ... " Il s'est même fait un peu insulter. On s'est, mis en 
retrait contre le mur. Personne ne s'est mis en position « défilé" : Galiana a abandonné. Et pourtant il y avait déjà eu un 
certain flottement. J'ai eu peur, j'ai dit ;« Tout à l'heure il va réussir à nous séparer par ateliers et il va réussir son coup ... " 
A quoi un gars a répondu : 

« Moi, Galiana, il me fait rigoler quand je le vois, sa façon de s'y prendre! Je ne sais pas, c'est plus fort que moi! " 

Ce rire, c'est le glas qui sonne la mort de Galiana, enfin dépouillé de son autorité aux yeux de tous. La peur a changé de camp et 
Galiana n'a plus d'atouts dans son jeu. Les événements lui ont échappé, il a perdu la face: 

Quand Jojo - on l'appelait parfois comme ça - a vu que tout le monde s'est remis contre le mur, il est parti ;« Si vous ne 
voulez pas rentrer, prenez vos responsabilités!. .. " Combien de fois il n'a pas dit ça! C'est là aussi que le surveillant-chef a 
passé son nez par la porte. 

Après cette dernière gesticulation, exit Galiana : 

Jeannot a dit r « De toute façon, il faut rester calmes. Pas de gros mots, pas d'injures. Et puis, restez groupés, toujours 
groupés. Ne vous promenez pas partout: au cas où ils feraient rentrer les c.R.S. qu'il n'yen ait pas qui se fassent tabasser 
pour des prunes. " 
Il était à peu près 5 h et demie-6 heures. 

Quand on a vu qu'il nous laissait tranquilles, on a commencé à marcher jusqu'à 8 heures avant que le substitut n'apparaisse. 
J'ai vu [eannot, on a discuté. Tout le monde discutait, disait que c'était bien. 

Moi je circulais entre les groupes ; on marchait sans arrêt pour discuter avec différents groupes. 

Aussitôt remonté dans son bureau, Galiana lance des appels téléphoniques tous azimuts. Sans doute, dès cette heure, à la Direction 
générale de l'Administration pénitentiaire; en tout cas, à Divisia, Directeur régional à Strasbourg. Puis au Procureur de la République 
à Nancy. Il fait aussi appel à la sous-préfecture, aux forces de l'ordre locales commandées par le capitaine de gendarmerie Lamiral et 
le Commissaire de police de Toul, Lautrette. Des cars prennent position dans la première cour de la Centrale. 

LE SUBSTITUT CHARTIER 

On a attendu jusque vers 8 heures. Une délégation est arrivée: le Directeur, le substitut du Procureur. 

Ces, messieurs arrivèrent tard, et ce n'étaient pas ceux que nous attendions ... Il s'agissait d'un substitut du Procureur, puis 
du Directeur régional. 

On a demandé ses papiers à ce monsieur pour savoir à qui on avait affaire. Parce qu'on connaît bien Galiana : il aurait été 
capable de faire venir un inspecteur de police qui se donne le titre ou n'importe qui en civil qu'on ne connaissait pas, et 
il aurait dit ;« Voilà M.le Procureur, adressez-vous à lui ... "Ce n'était pas suffisant que Galiana I'appelle « Monsieur le 
Procureur ». Comment veux-tu parler à un Procureur que tu ne connais pas? .. 



Chartier commence r « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne voulez-vous pas rentrer? " 

Ieannot s'avance, parle au nom de tous, présente nos revendications, commence à lui expliquer le topo. 

Chartier prend ça de haut r « Ce n'est pas à vous que je me suis adressé! " 

C'est de fins limiers ces types-là, il ne faut pas être tombé de la dernière pluie avec eux, ils ont quand même une certaine 
expérience des gens, ils sont toujours en contact avec différentes personnes. Il a donc bien vu qu'il y avait des garçons à 
qui il pouvait s'adresser, qui ne sont pas suffisamment solides, qui auraient flanché. Il s'est adressé à deux, trois, qui étaient 
tout de suite intimidés. Ils essayaient de répondre et on leur disait à chaque fois :« Ce n'est pas àvous de parler, le délégué 
c'est Ieannot. " 

Le substitut a dit à [eannot qu'il avait assez parlé « Je ne discute plus avec vous. " 

On a dit ;« Du moment qu'il ne veut pas discuter avec [eannot, qu'il ne discute pas avec les autres. " 

Pendant tout le temps que Chartier parle aux détenus, que leur délégué expose les griefs de la liste des revendications, Galiana 
s'insurge et proteste. 

J'étais derrière, dressé sur la pointe des pieds. J'entendais quelques bribes de conversation. Puis Jeannot a commencé 
à énumérer. Le substitut contestait :« Écoutez, vous allez un peu loin tout de même, vous n'êtes pas si malheureux que 
ça! " Et Galiana disait t « Ce n'est pas ça, c'est entièrement faux, je proteste!. .. " Il voulait tout démentir. Pour les douches 
par exemple :« Écoutez, j'ai fait une demande à l'Administration, c'est en cours! Ça fait trois ans que je m'occupe de 
ce problème! "Ce petit cinéma a duré une demi-heure et le substitut, qui je crois n'a pas voulu prendre la liste, nous a 
demandé de remonter. Nous avons refusé r « Nous demandons àvoir l'abbé Velten. " 

Après cette entrevue de M.le Procureur, où nous n'avons pas pu nous expliquer sans que M.le Directeur de la Centrale 
n'essaie de détourner nos revendications, nous avons refusé de tenir le dialogue plus longtemps en l'absence d'un témoin 
hors de la Centrale, l'aumônier Weten (sic) ; nous avons attendu que celui-ci vienne pour être témoin des promesses qui 
nous seraient faites par M.le Procureur. 

Avant de s'en retourner avec Galiana, Chartier a quelques frissons: 

Les pourparlers commencèrent, mais comme nous ne parlions pas le même langage, il y eut de l'irritation de part et 
d'autre ... 

Alors là, ça a commencé un peu à foirer parce que c. .. voulait parler, R. .. a voulu mettre son grain de sel, B ... a parlé et tous 
les détenus voulaient écouter. Ce qui fait que, peu à peu, tout le monde a entouré le substitut qui a commencé à avoir peur 
d'une réaction brutale : s'ils me prennent en otage, comme à Clairvaux? .. Il a essayé de sortir des rangs et Ieannot nous 
a fait de nouveau repartir en arrière :« Au mur! Au mur! " 

On a dit ;« Bon, arrêtez, ne discutez plus chacun de votre problème personnel. " 

Et Chartier est reparti quand il a vu que nous réussissions à maîtriser ceux qui voulaient parler de leur cas individuel. 
Ensuite on a eu quelques mots entre nous parce que certains essayaient de ramener leur science pour des dentiers et des 
conneries. On leur a dit ;« Vous n'êtes quand même pas des gamins! " 

On a essayé de raisonner ceux qui dépassaient les bornes parce que ça devenait ridicule: si chacun expose ses problèmes, 
raconte son exemple personneL.« Moi ma femme m'a laissé tomber ... ,,« Moi j'ai perdu mon dentier et on ne veut pas 
me rembourser ... " C'est de la rigolade! 

DIVISIA 

Le guignol suivant, ça a été Divisia, le régional. Il est venu avec le substitut et Galiana, vers 10 heures. 

Personnellement, j'ai reconnu Divisia quand il est arrivé. Je l'ai dit aux autres. Si ç'avait été Bonnemaison, l'ancien 
régionaL. Il était sourd aussi, ce vieux-là : lui et Schneider devaient se comprendre! Quand ils parlaient entre eux, ça 
devait rigoler, tu ne penses pas? Tu vas en audience avec deux types comme ça, le Directeur régional, le Juge d'application 
des peines, tu attrapes une extinction de voix, surtout qu'en Centrale tu n'as pas l'habitude de parler fort! Tu ne parles plus 
pendant vingt-quatre heures! Deux sourds ensemble, comme ça ... 

Bon. Divisia, il n'essayait même pas de discuter. Il est resté complètement à l'écart. A chaque fois que Galiana se 
rapprochait vers le milieu où on se tenait, lui Divisia restait toujours près de la grande porte, toujours habillé de la même 
façon : son chapeau, son espèce de manteau-gabardine. 

Il ne voulait rien savoir. Il avait dit :« Je représente l'autorité supérieure. Je suis le Directeur régional. Si vous avez 
quelque chose à me demander, faites-le individuellement. "Il a essayé aussi de nous diviser. 

Voyant cela, nous exigeâmes de nouveau la présence de l'aumônier Velten, comme témoin civil, neutre et impartial. 
Après bien des discussions oiseuses, nous obtînmes satisfaction et ils le firent mander. 
C'est là que le substitut nous a donné satisfaction de faire venir l'abbé Velten. 
« Nous, on veut voir l'abbé Velten. 
- L'abbé Velten n'a rien à voir. D'abord il n'est même pas certain qu'il soit chez lui. 
- Il faut lui téléphoner. " 
Après il est venu vers 11 heures, 11 h et demie. 



Fait important: M.le Substitut est invité à entrer au mitard: 

pour constater dans quelles conditions les garçons sont attachés. Il y en avait un qui était attaché ce jour-là. A ce moment 
là, il y en avait deux qui étaient au mitard. 

[eannot lui a dit ;« D'ailleurs, si vous ne voulez pas croire ce qui se passe ici, vous n'avez qu'à entrer au quartier et vous 
allez être renseigné immédiatement... " 

Il s'est écarté, ils ont discuté un peu avec Galiana. Ils sont entrés au quartier. Je crois bien que Divisia est entré avec eux. 
Ils sont ressortis, ne sont même pas venus nous voir, ont continué tout droit et ont quitté la cour. 

L'ABBÉ VEL TEN 

Cédant enfin à la demande des manifestants, alors que les « pourparlers " traînent depuis cinq heures, le substitut Chartier, 
Galiana et Divisia en appellent à l'Administration centrale de la Pénitentiaire à Paris, qui donne son accord à la venue du prêtre 
pour apaiser les détenus. Dès le 5 décembre donc, c'est la Direction générale de l'Administration, depuis Paris, qui décide et prend 
ses responsabilités, c'est toute l'institution qui réagit, toute la machine qui tente d'éliminer le grain de sable qui la bloque. 

Le matin même, l'abbé Velten, au cours de la messe à la Centrale, a désapprouvé dans son sermon la suppression du colis de Noël, 
dans des termes voisins de ceux de Mgr Rhodain, aumônier général. 

Prévenu par téléphone, il arrive à Ney vers 23 heures: 
J'y ai trouvé différentes autorités. Je leur ai déclaré en substance : 
« Je savais! 
- Comment, vous saviez? Et vous n'avez rien dit!. .. 
- Je ne suis pas un mouchard! Depuis le temps que tout allait mal ici, il était forcé que quelque chose arrive. J'ai prévenu 
Pleven depuis longtemps. Il devait me recevoir il y a un an déjà. Il ne l'a pas fait. " 

Preuve de plus, s'il en fallait encore une, que l'abbé Velten n'a rien à voir dans la « genèse" des événements, contrairement à ce que 
s'obstine à vouloir prouver la Commission Schmelck! A-t-on déjà vu un organisateur clandestin avouer avec tant de naïveté, à des 
ennemis qu'il est censé combattre occultement, qu'il est au courant de la manifestation de ce soir? L'instigateur se désignerait-il 
aussi bêtement? Allons donc! Mais il fallait bien trouver un responsable. 

Comme les manifestants exigeaient de ne plus voir Galiana, de ne plus parler de leurs revendications en sa présence puisqu'il 
répondait à côté des questions, l'abbé Velten demande que ce vœu soit exaucé. Ce point acquis, il s'entend avec le substitut sur les 
paroles à prononcer et promet de ne rien ajouter. Il fonce alors vers la cour, pendant que Chartier reste sur le seuil : 

- Ils vont vous prendre comme otage! Souvenez-vous de Clairvaux! 
- Pourquoi? lance l'abbé, on fait plus avec son cœur qu'avec des matraques! 

Lorsqu'il arrive devant les manifestants, toujours massés sur le trottoir qui longe le bâtiment B,« comme pour une photo de 
groupe ", les délégués demandent à leurs camarades de se découvrir : 

- Mais non, restez couverts, les enfants, il fait froid. Vous avez confiance en moi? 
- Oui, Père. 
- Eh bien, puisque je suis auprès de vous, que M.le substitut me fait cette faveur de venir vous parler, donnez-lui votre 
liste de revendications et rentrez. M.le substitut vous promet de les étudier avec un grand souci d'humanité. D'accord? 
- D'accord. Mais on ne veut pas qu'il y ait des représailles contre nous pour cette action. 

M. Chartier précise alors qu'aucune sanction ne sera prise. L'abbé Velten ajoute: 

- Allons. En rangs, en silence et remontez dans vos cellules. Je vous soutiendrai toujours, mais à une condition: pas 
d'otages, pas de sang, pas de Clairvaux. 

Des détenus racontent la scène : 

L'abbé Velten nous a dit que la Chancellerie allait examiner les revendications. Nous nous remettons en ordre, en position 
habituelle de défilé et nous remontons. Tout le monde a réintégré sa cellule. 

Dans sa plainte, D. J. écrit : 

L'aumônier ne se fit pas attendre longtemps; et après nous avoir un peu sermonnés, il arrangea les choses facilement. 
Nous remîmes la liste des doléances établie auparavant et dans laquelle nous réclamions à peu près ceci: amélioration des 
conditions de détention en général, et de l'ordinaire en particulier; un assouplissement des sanctions; la suppression 
des isolés ; du travail plus intéressant et mieux rémunéré ; la réparation des installations sanitaires ; une meilleure 
compréhension du service social; et moins de tracasseries en général (censure, fouilles, retrait de photos, etc.). 

M.le substitut s'engagea à transmettre à M.le Procureur et nous donna sa parole qu'il n'y aurait pas de représailles contre 
nous. Ce que nous craignions par-dessus tout, car le Directeur était vert de rage à la suite des accusations portées contre 
lui. Quant à l'aumônier, il nous promit (avec l'accord du substitut) qu'il se concerterait avec le Procureur sur les solutions 
que celui-ci comptait apporter, et qu'il nous tiendrait au courant des décisions. Puis il nous invita à regagner nos cellules; 
ce que nous fîmes dans le calme et la discipline la plus absolue. 

Le surveillant-chef n'a pas mis n'importe qui en détention le soir, quand nous sommes rentrés. 

Quant à Divisia, il dit à l'abbé Velten : 

- On ne dirige pas une Centrale comme un patronage! 



LA LISTE DES REVENDICATIONS 

M.le substitut Chartier quitte donc la Centrale vers minuit, avec en poche la liste des revendications des détenus, dont le rapport 
Schmelck parle comme de « doléances mineures" sur le régime de l'établissement et les conditions de vie : 

PROJET DEMANDÉ PAR LES DÉTENUS ICI PRÉSENTS 
- Plus de variété dans la cantine alimentaire, les détenus mangent depuis trop longtemps les mêmes denrées. 
- Amélioration du café distribué le matin. Il n'y a aucune raison, à notre connaissance, que le café soit buvable un jour 
sur deux. 
- Amélioration des repas de midi et du soir. Avec une distribution suffisante de pain journalier. 
- Changement immédiat du surveillant en poste à la cuisine. Nous avons constaté trop souvent que, dès qu'un 
remplacement de poste est effectué, les repas journaliers sont faits plus proprement, et surtout plus mangeables. 
- Amélioration des douches. La réserve en eau chaude est insuffisante pour passer 200 personnes en une matinée. Le cas 
se produit trop souvent. 
- Possibilité de faire des soins dentaires, sans être obligé de verser la somme équivalente aux frais de justice. 
- Possibilité de pratiquer un sport quelconque, sans galon. Égalité pour tous. 
- Distribution égale de tabac pour tous les détenus (sauf si une punition méritée a été prononcée). 
- Chauffage amélioré dans les cellules dites dortoirs, et chauffage dans toutes les cellules de punition. 
- Suppression totale des isolés. 
- Possibilité de correspondre avec l'extérieur, si tous les papiers exigés sont fournis. 
- Égalité pour tous les détenus de recevoir un mandat exceptionnel pour les fêtes de Noël et du Jour de l'An. 
- Pour le travail des détenus: suppression du rendement obligatoire exigé: les détenus ne sont pas des super-hommes, 
certains sont plus doués que d'autres pour certains travaux. 
- Droit devoir seul le Juge d'application des peines, si une demande en est faite par le détenu. 
En conclusion, les détenus ici présents demandent à être traités comme des êtres humains par tout le personnel de 
détention. 

Monsieur le Procureur, nous passons sous silence - mais qui néanmoins restent un des points essentiels et méritent 
d'être retenus -les sévices moraux et corporels qui sont appliqués à bon nombre de détenus ici présents, et notamment 
aux mineurs. 

Cette liste peut sembler hétéroclite: il n'en est rien. Elle ne fait que refléter les discussions durant sa préparation, l'inégalité de 
développement des idées et des sentiments de chacun. On y lit aussi très nettement les précisions sur tel ou tel point : ce sont 
autant d'ajouts. Par exemple, certains détenus ont demandé Ie « changement immédiat du surveillant en poste à la cuisine ». A 
un autre, ce fait a semblé trop sec. Il donne les raisons de cette exigence. Puis un troisième fait encore ajouter :« et surtout, plus 
mangeables ». De même pour le café. La syntaxe de la dernière phrase relève aussi de ce souci de tenir compte du plus grand 
nombre d'avis. 

Chaque point (même le plus bénin apparemment) s'attaque à une limite du régime despotique qui règne sur la Centrale Ney. Le jus 
infect qu'on sert aux détenus n'est qu'une brimade de plus, dont on verra comment Galiana cherchera la suppression. Mais surtout 
la satisfaction des revendications essentielles ne demande pas que l'amélioration des conditions de vie et de détention: elle exige 
un bouleversement complet de l'appareil pénitentiaire et de ses rapports avec les détenus. Demander la suppression du quartier 
des isolés, c'est détruire le système et les rapports d'oppression où il contient les détenus: c'est s'attaquer à la prison dans la prison, 
à son paroxysme. A cette revendication, l'Administration pénitentiaire ne répondra d'ailleurs pas, alors que cela ne lui coûterait 
pourtant pas un sou: mais ce n'est pas de « gros sous" qu'il s'agit, c'est de toute une façon de concevoir les choses. 

Autre doléance, à laquelle Pleven n'a toujours pas répondu, et qui figure pourtant, sous une forme ou une autre, dans toutes les listes 
de revendications des détenus des prisons françaises : le droit au travail et les salaires. Il est vrai que demander « la suppression 
du rendement obligatoire" est une revendication qui va bien plus loin que le simple régime de travail auquel l'Administration 
soumet le détenu ouvrier ... Cette notion d'« Égalité pour tous" se manifeste nettement dans l'accès au sport,« sans galon ». 

Autre point essentiel: à aucun moment les manifestants n'ont exigé le départ de Galiana. Ils ont simplement exigé qu'il n'assiste 
plus aux pourparlers. Il n'est pas question non plus d'une simple protestation contre la circulaire Pleven. 

*** 
Le bilan de cette occupation de la cour est vite dressé: 

On a dit :« On leur fait confiance. Si notre confiance est mal placée, on agira en consé quence. De toute façon, on a gagné 
un point ce soir. " 

Ce qui s'est passé le dimanche soir, tout le monde a été content. La façon dont ça s'est produit, tout le monde a été 
content. 

Quelques petites contradictions toutefois se sont manifestées. Entre la volonté absolue de correction des délégués et l'impatience 
de certains devant les tergiversations des autorités : quelques huées, quelques bousculades vite étouffées. Entre tel ou tel détenu 
qui veut exposer son cas personnel et la volonté de la majorité de s'en tenir aux points généraux de la liste. Mais dans l'ensemble 
ces broutilles, inévitables dans un mouvement de cette nature, et dans une prison, sont secondaires face à l'unité des manifestants 
derrière leurs porte-parole dont l'autorité est incontestée et le service d'ordre efficace. 



Au cours de cette action pour le dialogue avec les autorités, les manifestants ont fini par obtenir, par leur fermeté et leur dignité, par 
leur masse, ce qu'ils voulaient: remettre leur liste en présence d'un témoin. C'est là un résultat insupportable pour ces messieurs 
de l'Administration, bien décidés à faire traîner les choses. Car la tactique apparaît clairement : devant une telle volonté, faire 
appel, pour « apaiser les esprits ", à l'aumônier, promettre, temporiser. M. Schmelck s'étonnera plusieurs fois de ce qu'il appelle « 
l'ascendant" de l'abbé sur les détenus. Le juge, Bouyssic fera le même reproche au pasteur Amedro. Cet empire, ce pouvoir sur les 
esprits n'existe pas. Ou s'ils existent, c'est parce que ces hommes sont les seuls vers qui les détenus peuvent se tourner dans l'Enfer 
Galiana. Par leurs fonctions, ils représentent une autorité morale et religieuse, que les chefs d'atelier ne peuvent avoir, même si 
leur attitude est correcte dans les limites de ce qu'ils peuvent accorder. Si les manifestants acceptent de remonter eu cellule, c'est 
tout simplement parce qu'ils ont obtenu satisfaction sur tous les points. Dans le cas contraire, abbé Velten ou pas, ils restaient dans 
la cour, dans le froid: leur détermination était claire, le sera encore dans les jours suivants et l'est encore aujourd'hui. 

LUNDI 6 : 
RAS-LE-BOL AUX ATELIERS 

La presse locale de ce jour possède peu d'éléments d'information sur ce qui s'est passé. L'Est républicain parle d'une « grande discrétion 
" des autorités, de « pourparlers par haut-parleur" ;« les visites sont interdites, les grilles de la porte principale d'entrée sont closes 
». Les hauts fonctionnaires ont une version mensongère pour la presse et l'opinion: ainsi, Le Monde, paru le 6 à Paris: 

Ils entendaient manifester leur mécontentement contre la suppression des colis de Noël. 

Pour la Pénitentiaire et la Chancellerie, tout commence et finit par le silence et le mensonge. C'est sa manière traditionnelle 
d'informer le public. L'explication paraît même plausible, voire rassurante: ils ne manifestent que pour cela! 

C'était couru et tout va s'arranger. D'ailleurs, les détenus de Saint-Paul et de Saint-Joseph à Lyon n'ont-ils pas entamé une grève de 
la faim pour le même motif? 

Les détenus, pour leur part, sont au courant de cette version officielle: 

Dans plusieurs cellules, des postes dits à galène nous ont permis de connaître la décision des autorités pénitentiaires, 
ainsi que leurs déclarations que nous manifestions uniquement pour les colis de Noël. Alors que c'était totalement faux. 

Dès le matin, ils s'aperçoivent aussi que Galiana répond à l'une de leurs revendications: le jus est « amélioré" : il a fait mélanger 
le meilleur du jour avec le mauvais de la veille, et ainsi chaque jour on sera dans la moyenne! Cette plaisanterie de mauvais goût est 
ressentie pour ce qu'elle est: une nouvelle brirnade ;« On se fout de nous! "Galiana entend nous faire connaître ainsi le sort qu'il 
réserve à des revendications plus importantes. Loin d'apaiser les esprits, c'est une provocation qui irrite davantage les détenus. 
Leur méfiance se renforce et leur haine de Galiana aussi. L'idée de ne plus le voir du tout, de s'en débarrasser commence à faire son 
chemin. 

Dans les ateliers, il a renforcé la « sécurité ». Au paillage par exemple, trois surveillants patrouillent dans le couloir au lieu d'un 
seul.« Ça commence à chauffer dur " : du lundi au jeudi, il fallait aux contremaîtres un certain courage et aussi le respect des 
détenus pour retourner aux ateliers. 

L'atmosphère de ras-le-bol est généralisée. Ils manifestent une visible répugnance à travailler dans les ateliers :« une absence 
d'ardeur au travail" (Schmelckl, Les discussions de nouveau vont bon train. En réalité, dans certains ateliers, les détenus font la 
grève sur le tas, reprennent le travail pour s'arrêter de nouveau: 

Après une entrevue entre camarades, il a été décidé que nous ne reprendrions le travail que si réellement satisfaction 
nous était donnée. 

La liaison entre les différents ateliers n'est pas toujours facile à établir. Dans la zone industrielle, du Cl au R, puis à la menuiserie, 
dans le B, du paillage à la reliure, certaines disjonctions se font sentir, plus évidentes encore le jeudi 9. Dans l'ensemble les détenus 
attendent les suites que l'Administration donnera à leurs revendications. 

Un détenu signale : 

Le lundi, il y a juste eu une petite manifestation. 

Il fait allusion à ce qui s'est déroulé au paillage. Sur les 110 ouvriers, 5 n'ont pas participé à la manifestation de la veille. Parmi eux, 
A ... et J ... ,« deux garçons que nous fréquentions depuis longtemps ".« Certains détenus qui s'étaient mouillés ont dit: « Nous, 
on demande quelque chose; si on l'obtient, ces gars-là en profiteront et ils n'auront pas revendiqué." Donc c'est normal qu'on les 
mette à part. " 
Alors que le chef d'atelier fait sa tournée, un des détenus menacé de représailles lui dit: 

- Sortez-moi de là! Ils vont me faire du mal. 

Un surveillant, alerté lui aussi, refuse : 

- On veut les tenir! Ils ne vont tout de même pas faire la loi ici. Ils n'ont qu'à se démerder entre eux! 

Il est certain qu'une rixe entre détenus aurait bien arrangé la situation dans laquelle s'était fourrée l'Administration. Les détenus 
ne lui laissent pourtant pas cette occasion. Par le téléphone arabe,« Radio-Toul", Jeannot est mis au courant: 

- On n'a obligé personne à nous suivre.« Faites pas les imbéciles! Si jamais vous touchez un bonhomme, on vous cogne. 



Ieannot obtient satisfaction, en promettant de s'expliquer à la promenade: 

Il y a eu une petite altercation dans la cour, mais c'était secondaire. Certains ont voulu exercer des représailles vis-à-vis 
de ceux qui n'avaient pas participé le dimanche. C'était malheureux. On peut dire ce qu'on veut, il y a eu des extrémistes. 
[eannot s'est engueulé avec G ... Ils ont discuté à l'atelier et n'étaient pas d'accord sur ce point. 

Pour [eannot, il n'a jamais été question de représailles. Mieux encore, voilà pour quelles raisons il ne pouvait pas être 
d'accord: son meilleur copain n'a pas participé le dimanche, il en avait gros sur le cœur. Tu t'imagines que pendant des 
années tu marches avec un garçon à la Centrale ... C'est A. .. , et J ... aussi. Lui il avait fait partie déjà de deux mutineries, 
une fois à Nîmes, une fois à Poissy ; il a dit :« Moi, je n'en veux pas une troisième. " Donc, on formait un groupe et le 
dimanche ces deux garçons nous font faux bond. Qu'est-ce que j'avais à faire personnellement? Je les évite. Je ne vais 
même pas les vexer et leur dire deux mots. Je ferai en sorte de ne pas me trouver nez à nez avec eux. Inutile de chercher 
des histoires, de leur dire leurs quatre vérités, peut-être que je regretterai après. C'était la seule attitude à prendre. Ils 
comprendront qu'ils ne doivent pas venir me dire bonjour. 

Et [eannot était parti du même principe. Il considérait ce petit A ... comme son frère. Il me l'a dit d'ailleurs :« Ce petit con, 
je lui donnerais n'importe quoi, il me fait un truc comme ça, je ne lui parle plus, j'estime que c'est une punition suffisante. 
Et maintenant vous allez vous amuser entre vous à emmerder des pointeurs, des types qui n'ont pas participé, vous ne 
voulez tout. de même pas que je vous donne raison! Maintenant chacun fait ce qu'il veut : vous voulez parler à ceux qui 
n'ont pas participé ou vous ne voulez pas, moi ça ne me regarde pas, je sais moi ce qui me reste à faire pour A. .. , je ne lui 
parle plus ... " 

Il a donné un exemple. Le jeudi après, A. .. a participé. 

Le lundi il y en a un qui a carrément posé la question ;- Qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui n'ont pas participé? " 

La réponse était tout de suite faite :« Rien, ils étaient libres de participer ou non. " 

On savait aussi que s'il y avait des bagarres entre nous, ça risquait de tout remettre en cause. 

Cette discussion s'est tenue entre les responsables du mouvement, qui avaient presque tous constaté, dans chaque atelier, une 
tendance à évincer ceux qu'en d'autres lieux on appelle des « jaunes ». Même si une majorité se dégage pour les laisser en paix, 
d'autres cadres n'en démordent pas. Les effets s'en feront sentir le lendemain. 

D'autres échanges de vues préoccupent aussi les détenus: 

Disons que le premier soir, le dimanche, a été commenté différemment pour la suite à donner. A la promenade, on a 
discuté: qu'est-ce que chacun en pensait? On s'est plus ou moins isolés dans un coin et nous avons demandé de ne pas 
laisser approcher les autres, parce que sans cela c'était intenable. De toute façon, on avait leur avis par atelier. On était 
à peu près une trentaine. Disons que c'était pas mal. On avait un point de vue commun : qu'il fallait attendre quelques 
jours, qu'on aurait des nouvelles de l'abbé Velten. On n'a juste pas réussi à se mettre d'accord sur le délai à leur accorder. 
Je prêchais pour un délai plus large pour leur laisser le temps : il ne faut pas leur mettre le couteau sous la gorge, que 
l'Administration ne perde pas la face tout de suite, c'est mauvais, dans des trucs comme ça il ne faut pas brusquer. 

De toute façon on a le temps. Dans six ou huit jours, même une dizaine de jours; on peut attendre. D'autres disent ;« Oh! 
ce n'est pas la peine, vingt-quatre heures suffisent... " Enfin tu sais comment ça se passe. 

Tout le monde était d'accord qu'il fallait attendre, qu'il fallait leur laisser le temps, mais on ne savait pas exactement 
combien, on était indécis sur le délai. 

On a discuté aussi du fait qu'ils pourraient essayer de décapiter le mouvement en nous mettant au mitard, mais c'étaient 
de simples suppositions. De toute façon, il était prévu que dans le cas où [eannot ou untel descendait au mitard, on 
passait tout de suite aux actes. On en avait déjà discuté entre nous depuis la veille. On a même envisagé mieux quand on 
s'est quitté. [eannot a dit ;« De toute façon, moi maintenant je suis scié, j'ai joué à découvert, ne vous en faites pas, vous 
savez ce qui vous reste à faire, vous êtes assez grands, si on me transfère continuez tant que vous n'aurez pas satisfaction, 
maintenant vous avez commencé ... "Ça ce n'était même pas la peine qu'il le dise: tous les garçons là-dessus savaient à 
quoi s'en tenir. 

Tout dépendait des mesures que prendraient Divisia et compagnie. On ne pouvait pas prévoir plus loin, ça dépendait 
d'eux. C'est eux qui jouaient les cartes; nous, on répondait. 

MARDI 7 : 
GRÈVES ET NON AUX ÉVICTIONS 

Le mardi est marqué par deux événements importants : une lutte de factions entre détenus qui poursuivent les grèves, sur le 
problème de l'éviction de ceux qui n'ont pas participé à l'occupation de la cour, et un nouvel appel des autorités à l'abbé Velten. 

L 'Est républicain publie un récit -interview de l'abbé Velten. On y apprend que parmi les revendications - succinctement résumées en 
amélioration de la nourriture, de l'hygiène et du chauffage et en assouplissement de la discipline -« ne figure pas le rétablissement 
des colis de Noël" ; qu'elles « seront examinées en toute sérénité par les autorités compétentes ». L'aumônier n'adresse aucune 
critique à l'Administration pénitentiaire, mais le seul fait d'avoir parlé pour établir la vérité en est une, dont s'irritera encore un 
mois plus tard le rapport Schmelck : 

On pourra lire dans la presse du lendemain que l'intervention de l'aumônier a mis fin à la rébellion des détenus. 



Se sentir agacé encore un mois après montre quel devait être l'état d'esprit de ces messieurs en ouvrant leur journal ce matin-là! 
Informer l'opinion publique désigne déjà l'abbé comme Ie « bouc émissaire de cette affaire ", selon sa propre expression. Pour la 
presse - et inutile de souligner que les détenus n'ont pas eu en main ce numéro de L'Est -l'affaire semble classée. 

Le public peut être rassuré: elle est entre les mains des experts de la Chancellerie et de l'Administration pénitentiaire. 
Dès le matin, aux ateliers, les grèves recommencent, plus longues que la veille, plus heurtées aussi. Les détenus veulent continuer 
à faire pression sur l'Administration pour qu'elle voie qu'ils ne se laissent pas endormir et continuent d'exister. 
Mais parallèlement, et de plus en plus, au fur et à mesure que le temps passe, les discussions tournent autour de l'élimination des 
ateliers de ceux qui étaient absents dans la cour le dimanche soir. C'est le même phénomène que la veille, amplifié par l'attente, 
l'irritation de certains. 

Ils ont voulu éliminer des autres types de l'atelier, et je n'étais pas d'accord. Ils ont voulu exercer des représailles contre 
eux. J'ai gueulé, ça s'est su. Le contremaître l'a entendu et en a sans doute parlé. A qui, je ne sais pas. C'est d'ailleurs pour ça 
qu'ils n'ont jamais pensé que j'étais dans le coup. 

Pour eux, ceux qui « étaient dans le coup " étaient les pires, les plus dangereux, prêts à n'importe quoi. Les responsables de 
l'Administration pénitentiaire, à force d'avoir fait croire aux criminels des prisons, y croient eux-mêmes; à force de traiter les 
détenus en bêtes, ils ne voient plus que des bêtes ; à force de les traiter brutalement, ils ne s'attendent qu'à la loi du talion: oeil 
pour oeil, dent pour dent. Ils parlent même, c'est Galiana qui le dit, de « mafia des Marseillais ». S'il est parfaitement exact que 
le groupe de détenus le plus important à Toul était composé de Méridionaux - mais pas uniquement - s'il est exact aussi que 
quelques-uns n'ont pas toujours eu une attitude correcte vis-à-vis de leurs codétenus, durant toute la préparation du mouvement 
et son déroulement ils ont été d'une honnêteté exemplaire. Galiana sait bien que, sans eux, il y aurait eu du sang versé : du sang de 
détenus sans doute, du sang de surveillants et de contremaîtres aussi. 

Pour d'autres, il y aurait eu des « mous "et des « durs " ; les « mous " essayant par tous les moyens d'apaiser les esprits, les 
«durs " faisant tout au contraire pour envenimer les choses. Un détenu, plus clairvoyant, a parlé d' «extrémistes . Il n'y a eu en 
l'occurrence que des garçons qui ont pensé correctement la situation et d'autres qui se sont trompés: 

Le mardi matin, c'étaient surtout des discussions. C'est à midi, à la promenade, que ça a éclaté cette histoire d'écarter les 
types. En fin de compte, on est parti travailler quand même vers deux heures. On a perdu au moins une heure dans la cour. 
Parce que le mardi, le substitut est venu encore à midi à cause de cette histoire-là. 

Mardi, quand ça s'est passé, je n'étais pas d'accord non plus. C'était pas juste de faire des trucs comme ça, d'essayer d'écarter 
des types. Parce qu'on avait demandé qu'il fallait que tout le monde soit volontaire. Donc, du moment que ce n'était pas 
un mouvement collectif qui était dicté, chacun devait prendre ses responsabilités individuellement et il n'y avait pas de 
représailles à faire. Il n'y avait pas à les évincer. Ça tatillonnait. 

Le mardi donc, ça aurait pu dégénérer. 

Il y avait le surveillant-chef, le substitut, personne ne savait ce qu'on devait faire. J'ai essayé de discuter avec Jeannot, 
on nous interrompait à chaque fois. Il y en avait d'autres qui venaient pour dire « Mais non, c'est comme ça et puis c'est 
tout, il ne faut pas les laisser venir aux ateliers. " Certains évoquaient le prétexte que, s'ils venaient, ça se terminerait en 
bagarre. Il y en a soixante dans l'atelier qui regardent de travers les autres. J'ai dit «Vous êtes libres de leur adresser 
ou non la parole, vous pouvez les mettre en quarantaine si vous voulez, mais de là à les envoyer en cellule, vous qui 
demandez la suppression des isolés, maintenant vous voulez en mettre d'autres à la place ... Alors là vous allez un peu loin! 
Comment? On réclame de supprimer l'isolement et maintenant vous allez en mettre d'autres à la place! Tant que vous y 
êtes, mettez-en aussi une dizaine au mitard, remplacez Galiana! " 

Un autre, B ... , intervient aussi en ce sens auprès de ses camarades d'un atelier de la zone industrielle: 

Du moment que l'Administration elle-même - et pourtant on la connaît! - nous a promis qu'il n'y aurait pas de sanctions 
pour dimanche, pourquoi nous, on s'attaquerait à ceux qui n'ont pas marché? Ça serait être plus fumiers qu'elle! 

Il y en a qui demandaient un peu fort: ils voulaient même qu'ils soient transférés; d'autres voulaient qu'ils soient isolés 
en attendant. Ça a été demandé le mardi à 2 heures au défilé. L'Administration n'a pas voulu l'accorder. On a refusé d'aller 
travailler. 

Divisia qui était là a dit ;« Mais je ne peux rien faire! Où voulez-vous que je mette ces types? Je ne peux pas les transférer 
tout de suite. Il faut attendre. " 

Dans l'atelier du Cl, ils m'ont demandé de les sortir des rangs. Il y en avait peu .. Ils ne voulaient pas sortir des rangs, et 
quelques-uns de bonne foi. Le dimanche, il y en a qui ne sont même pas descendus en promenade. Ces garçons-là ne 
pouvaient pas être au courant. Des types âgés, il y en a un qui avait soixante ans! A ce bonhomme-là, on ne demande rien, 
il faut comprendre son âge, il n'est pas là pour s'amuser. Et de plus, il s'écartait volontairement de la vie de la Centrale. 
Personne n'avait suffisamment confiance pour lui en parler. On ne connaissait pas exactement son attitude. Je ne voulais 
pas me mouiller vis-à-vis de garçons comme ça : il va prendre une lettre et écrire tout de suite au Directeur ... Moi je savais 
que je pouvais répondre de certains garçons. 

Et puis, de toute façon, c'était un mouvement volontaire : chacun devait prendre une décision de lui-même, donc il n'y 
avait pas à chercher midi à quatorze heures. Ils ne sont pas venus, ils ne sont pas venus et puis c'est tout, ça s'arrête là. C'est 
surtout ça. 

On a donc joué avec beaucoup de prudence. Avec des garçons avec qui on peut discuter, ça va. On peut se mettre d'accord. 
Si jevois que la majorité a une opinion contraire à la mienne, je peux me ranger à son avis, même si je n'approuve pas tout 



à fait. Pour avoir le dernier mot, on a joué de la diplomatie. On est allé trouver ces garçons-là qu'ils voulaient écarter: 
«Écoute, mon vieux, moi j'ai mon opinion te concernant. Sortez du rang, montez là-haut... " Je les ai fait sortir gentiment. 
« Partez, sinon on va stationner là tout l'après-midi, on est complètement ridicules, comprends. ,,« On t'accuse à tort, sois 
plus intelligent qu'eux et monte là-haut... " Le vieux a rouscaillé un peu mais est sorti des rangs.« Maintenant on va au 
boulot. " 

La direction a alors donné satisfaction quand même. Les gars sont sortis des rangs. Ils étaient au nombre d'une dizaine. Ils 
ont été hués. Puis nous sommes partis au travail. Il était environ deux heures et demie. 

Un détenu conclut : 

Dans tous les mouvements collectifs, c'est comme ça. Ici c'était encore correct. On n'avait pas d'armes. Quand il y a des 
mouvements subversifs comme ça, c'est des règlements de compte à la chaîne. 

Ces tentatives de règlements de compte, ces représailles restent secondaires. Le rapport Schmelck le reconnaît lui-même 
implicitement : 

Six d'entre eux, en proie à des menaces, sont admis à l'infirmerie. 

Six. Sur combien? Ce qu'il ne précise pas, en revanche, c'est que le brigadier Guillou, sur ordre, les ramène aux ateliers et que 
de nouveau des délégués interviennent, notamment B ... à la menuiserie. Y aurait-il eu volonté délibérée de l'Administration de 
laisser les détenus en venir aux mains, en attisant les querelles au besoin : ils se mangeront entre eux, leur solidarité volera en 
éclats pour notre plus grand profit... Les détenus le pensent: 

Surtout pas de bagarres, parce que, dans ces conditions, Galiana, cela lui ferait un bon prétexte pour faire rentrer la cogne. 
Bien sûr, si la sécurité de la Centrale n'est plus assurée, s'il y a des bagarres à l'intérieur ou des représailles entre détenus, 
il n'y a pas à hésiter. D'ailleurs ils n'attendaient que ça. 

Ce jour-là encore, les grévistes ont réglé eux-mêmes leurs problèmes, maintenu leur unité, évitant ainsi que le mouvement ne 
dégénère. 

Le pasteur Robert Amedro, aumônier protestant de la Centrale depuis quatre ans, qui essaie depuis la veille de joindre l'abbé 
Velten, vient lui rendre visite à Choloy. Les deux hommes, qui se voyaient jusque-là seulement deux fois par an pour un repas 
protocolaire pris en commun, tombent d'accord sur la nécessité de faire quelque chose. Le pasteur lui aussi connaît la situation 
des hommes dans l'empire de Galiana. Il a aussi été témoin des réactions de mécontentement des surveillants et des détenus. Il 
sera aux côtés de l'abbé Velten. 

L'après-midi, vers 13 h30, alors qu'il ignore tout de ce qui sepasse àla Centrale, tant en ce qui concerne les grèves que les éventuelles 
évictions, l'abbé Velten se rend au Parquet de Nancy pour une tout autre affaire. Il s'entretient d'abord avec le substitut Chartier, 
puis passe dans le cabinet du Procureur de la République, M. Raffaitin. Les deux magistrats l'interrogent sur ce qui se passe à Ney, 
sur les conditions devie et de détention à la Centrale. Le téléphone sonne. C'est Paris, Le Corno. 

Il a appris par Galiana et Divisia que 1'« agitation" persistait à Toul, que les détenus rechignaient au travail. Apprenant que l'aumônier 
est là, il demande à M. Raffaitin de l'envoyer à la Centrale pour lire un appel au calme à la radio intérieure des majeurs. De manière 
délibérée, la Direction générale profite de 1'« ascendant" de l'abbé sur les détenus. Il n'est pas encore question de lui en faire reproche, 
au contraire: on se sert de lui. L'abbé Velten, toujours soucieux d'éviter la violence, accepte et rédige le texte suivant: 

M.le Directeur général de l'Administration pénitentiaire à Paris, M.le Procureur de la République de Nancy me chargent 
de vous demander de rester calmes et disciplinés. Vos réclamations ont été transmises au Ministère de la Justice à Paris. 
L'inspecteur général des prisons va arriver incessamment. 

Le texte est approuvé par le Procureur Raffaitin. Lu par un membre de la Direction, il n'était pas crédible. D'où le second appel à 
l'abbé en qui - on le sait à Paris -les détenus ont confiance. 

L'aumônier retourne à Toul, monte à la Centrale où il arrive vers 20 heures. Dans le bureau de Galiana se tient aussi Divisia, qui 
déjà a en main une bonne partie des décisions concernant la marche de Ney. L'abbé leur annonce qu'un Inspecteur général doit 
arriver le lendemain pour enquêter : 

- Pourvu que ce ne soit pas Mardelle! s'écrient en chœur les deux compères. 
- Pourquoi? Parce que c'est un de mes amis? Parce qu'il est droit? 
- Non, non [rétorque Divisia] , nous avons le même grade, ce serait gênant, vous comprenez. 

Quel soulagement, le lendemain ou le soir même, quand ils apprennent que l'Inspecteur général en question est M. Bouyssic! 

Lisant le texte, les deux hommes le refusent parce qu'à leurs yeux l'aumônier « s'y présente comme mandaté par Le Corno et 
Raffaitin ». On prend conseil de Le Corno par téléphone. Il est d'avis que ces quelques mots sont « durs pour la Pénitentiaire ", 
exerce lui aussi sa censure et dicte le texte suivant à l'abbé Velten qui a empoigné le téléphone et griffonne: 

Je rentre de Nancy. Restez calmes et disciplinés. Vos revendications sont dans les mains des autorités judiciaires, qui m'ont 
assuré qu'elles les transmettraient dés demain matin à la Chancellerie. 

La différence saute aux yeux. Le texte n'est pas conforme à la vérité des faits, il dégage la responsabilité directe de Le Corno et 
pousse l'abbé à se mettre en avant comme s'il agissait de son propre chef. Or, le rapport Schmelck reconnaît lui-même qu'il a été 
fait appel à Velten : 

Il est demandé [par Le Corno et Raffaitin] l'aumônier de se rendre à nouveau [souligné par nous] à l'établissement calmer 
les esprits. 



On peut donc difficilement faire grief à l'abbé de s'être dit « chargé ». Mais Le Corno pense-t-il déjà à la suite, au rôle qu'il voudra 
faire jouer à l'abbé, présenté comme « se substituant " à l'Administration et « dépassant les attributions de son ministère ,,? 
Toujours est-il que l'Administration, pour la seconde fois, fait appel à l'aumônier, l'utilise pour « calmer" les esprits, alors qu'il eût 
été si simple de satisfaire une revendication : supprimer l'isolement par exemple. 

C'est vers 21 heures que l'abbé Velten se rend à la radio intérieure du bâtiment A et lit le texte de Le Corno, ajoutant simplement 
sur un ton amical :« Bon dodo à tous. " 

*** 

Interrogé au sortir d'un « briefing "à la Centrale, le capitaine de gendarmerie Lamiral affirme : 

- Tout va bien et il convient de ne pas s'affoler. 

Galiana ajoute : 

- Contact journalier parfaitement normal comme dans tous les établissements après un petit malaise et qui pourrait peut 
être se renouveler demain ou après-demain. 

Le cher homme ne croyait pas si bien dire!. .. 

L'abbé Velten, interrogé lui aussi à Choloy par téléphone par un journaliste de L'Est républicain ne souffle mot de sa seconde 
intervention et dit que le problème ne peut « se régler que par l'humain. Sinon on peut craindre le pire ». 

MERCREDI 8 : 
LA PÉNITENTIAIRE MENACE 
LES JEUNES MANIFESTENT 

Nouvel article de L'Est républicain :« Tout est calme à la Centrale de Toul mais les forces de police sont prêtes à intervenir. " 
On y lit une certaine inquiétude : 

Les revendications devaient être examinées, assurance étant donnée qu'aucune sanction ne serait prise à la suite de cette 
brève rébellion du dimanche soir. 

L'opinion peut aussi y apprendre que: 

Selon certaines rumeurs, l'origine de la tension serait due au fait que quelques détenus auraient refusé de reprendre le 
travail hier. 

*** 

Les grèves continuent aux ateliers, les détenus attendant des nouvelles plus précises de leurs revendications. Un des substituts du 
Procureur de Nancy s'adresse à eux au défilé: 

A l'heure de reprendre le travail dans nos ateliers à 13 h 30, M. le Procureur de Nancy est venu et nous a annoncé que sa 
parole donnée le dimanche 5 décembre ne serait plus valable au cas où nous n'irions pas travailler. 

Ainsi la seule manifestation officielle, directe, d'une autorité extérieure à la Centrale est-elle uniquement répressive. Des menaces, 
mais rien quant aux revendications. C'est, comme le dira un détenu, « un avertissement à fermer notre gueule pour que tout 
continue comme avant ». 

L'abbé Velten, qu'on a déjà été trouver deux fois, n'est pas averti de cette démarche. Les détenus n'ont pas écouté 1'« appel au calme" 
de Le Corno, quoique l'abbé l'ait lu lui-même. Certains se méfient du rôle qu'on lui fait jouer. 

Aux ateliers, on commente l'ultimatum du substitut. Quand les détenus s'aperçoivent que certains d'entre eux un, deux ou trois 
selon l'importance de l'atelier - sont appelés par l'Administration, escortés par un surveillant, ils s'inquiètent et attendent 
impatiemment que leurs camarades reviennent pour savoir : 

Ils ont commencé à interroger des gars sur les revendications, soi-disant. Le Directeur régional a commencé à 
donner des audiences à partir de mercredi. Il convoquait, de chaque atelier, deux ou trois types. Il voulait voir chacun 
individuellement et non engager le dialogue en groupe. Tout le monde s'attendait à ce qu'il fasse venir des garçons comme 
Ieannot, N ... , B ... ou d'autres qui étaient au courant, des responsables quoi. Mais en réalité il convoquait des types qui 
n'étaient pas à la hauteur, pour discuter avec lui, sauf peut -ètre B ... 

Ils ont donc appelé des types ; je le savais. On me disait :« Untel vient d'être appelé. Je crois bien que S ... aussi a été 
convoqué. "Et justement on ne voulait pas que B ... ramène sa science. Ça risque d'être dangereux, surtout de la manière 



dont il parlait. On a déjà eu assez de mal avec lui le dimanche soir. On avait toujours peur que l'impair soit fait. Il ne 
réfléchissait pas à ce qu'il disait, s'emballait, s'emballait. Et de toute façon, on avait décidé de rester dans les limites de la 
correction, donc pas d'histoires. 

On savait exactement quel genre de questions ils posaient. Quand le premier est revenu, on a discuté là-dessus, on savait 
automatiquement que c'était négatif. 

Divisia et les autres auraient pu savoir indirectement d'où ça venait, cela leur aurait pris peut-être encore du temps, 
parce que dans la journée ils ne pouvaient pas faire sortir quelqu'un de la détention ou des ateliers sans qu'on le voie. 
Automatiquement, on a su tout de suite qui passait au bureau et, s'il y avait eu des représailles contre un des nôtres, le type 
signait, c'était lui le mouchard. 

On a dit :« On peut être emmerdés parce qu'il y a des types qui vont être convoqués là-bas qui risquent de parler à tort et 
à travers. " Sortir des trucs qui n'avaient rien àvoir avec les circonstances mais qui leur auraient donné des prétextes pour 
nous faire transférer. Il ne fallait pas les laisser interroger n'importe qui, parce que ça aurait pu se retourner contre ceux 
qui essayaient d'organiser quelque chose. Ils pouvaient facilement diviser, savoir exactement qui fait partie du noyau et 
l'éliminer. C'était leur jeu. Et ils pouvaient le faire facilement avec le temps. 

Une fois qu'ils savaient le nom d'une trentaine ou d'une quarantaine de garçons qui étaient en tête, une fois qu'ils étaient, 
découverts, ça risquait d'être dangereux. Quoiqu'il y en ait qui se soient découverts volontairement comme [eannot, 
d'autres ont organisé sans être jamais découverts et sont restés tranquillement à Toul. C'est comme ça dans chaque 
mouvement collectif, ce n'est pas parce qu'ils participent qu'ils sont obligés de se découvrir. 

On a donc dit, ce mercredi soir r « S'ils refusent le dialogue avec nous, les responsables, s'ils ne veulent pas qu'on parle, 
s'ils interrogent un par un les garçons, il ne faut pas les laisser continuer parce que ça risque de tourner mal. " Ils auraient 
découvert d'où cela venait exactement, et c'est ça que tout le monde voulait éviter. 

Ils nous ont donc forcé à agir, parce que si Divisia n'avait pas fait cela on aurait pu rester tranquillement à attendre les 
résultats des revendications. 

En réalité, c'est l'enquête administrative du juge Bouyssic, Inspecteur général des prisons, bien connu pour « son esprit 
pénitentiaire », qui a commencé. Le juge est arrivé à la Centrale vers midi. Sa méthode d'enquête est la même que celle qui a 
prévalu dimanche soir : convoquer des détenus pour essayer de « leur tirer les vers du nez "et non pour parler des conditions de 
détention et des revendications. C'est pourquoi il ne convoque pas le porte-parole du dimanche soir. A 13 h 30, il convoque l'abbé 
Velten, puis le pasteur Amedro. 

Après sa déposition au juge, l'abbé Velten se rend sans aucune difficulté au paillage. Voyant le détenu c. .. , il l'exhorte à tenir, ainsi 
que ses camarades, les promesses faites au substitut Chartier le dimanche soir. Que tous attendent avec patience la suite donnée 
à leurs réclamations, que personne ne s'énerve, qu'il n'y ait pas de bagarres entre détenus. Rien là dont les détenus, dans leur 
majorité, ne soient déjà convaincus depuis longtemps. 

Thiaville demandera par la suite au surveillant de service t « Qui a ouvert la porte aux détenus que l'aumônier a vus? Lui-même 
ou le contremaître civil de l'atelier? .. " Il s'agissait par cette peu coutumière vérification de chercher (déjà!) des preuves quant au 
prétendu rôle de l'abbé ou d'éventuels complices dans la « genèse" de l'insurrection du lendemain jeudi 9. 

*** 

A peine l'abbé a-t-il rejoint Choloy vers 17 h 30 que son téléphone sonne. C'est Divisia qui lui lance un nouvel appel, le troisième 
en quatre jours. Des jeunes du bâtiment C refusent à leur tour de regagner leurs cellules. Ils sont 35 du C.O. à tourner dans la cour 
après leur promenade. 

Cette fois l'abbé proteste énergiquement et vertement. Il en a assez du rôle qu'on lui fait jouer pour temporiser, alors qu'on refuse de 
régler les vrais problèmes. Vivant sur les nerfs depuis plusieurs jours, conscient que l'on se sert de lui pour mieux s'en débarrasser 
ensuite, il demande qu'on Iui « foute la paix ». Il finira tout de même par reprendre le chemin de la Centrale: si cela peut éviter 
un affrontement, tant mieux. Le jeu de l'Administration est clair: les autorités savent que l'aumônier refuse toute violence, qu'il 
ne peut donc se dérober. Ce n'est ni plus ni moins que du chantage. Et cette fois, les jeunes n'ont pas fait appeler l'aumônier: c'est 
l'Administration, et elle seule, qui l'exhorte à jouer la conciliation. 

Aussitôt qu'il est arrivé, Divisia lui demande de descendre dans la cour du C, seul. Il y oppose un refus catégorique: il ne descendra 
que si le Régional descend avec lui, sinon il repart immédiatement à Choloy. C'est donc suivi du courageux Divisia qui aimerait 
sans doute aussi que l'abbé parle seul aux détenus pour l'accuser ensuite, que l'aumônier pénètre dans le périmètre de la cour. 
Aussitôt les jeunes s'écrient, : 

- Assez! pas de baratin! yen a marre des promesses! 

Cent autres jeunes crient de leurs barreaux : 

- Non, c'est le Père! Écoutez-le! Écoutez ce qu'il a à dire. 

Un détenu adulte, R. .. , crie de sa cellule du A : 

- Écoutez le Père! Taisez-vous! Les autorités sont arrivées. 



L'abbé Velten pousse dans les bras de Divisia le jeune détenu L..., qui avait tenté de se suicider par pendaison au printemps 1971, et 
fut placé en contention 

- Tenez, voilà ce qu'on en fait de ces gosses ici, avec vos méthodes! 

Les jeunes alors énumèrent leurs revendications : 
- passer moins d'heures en cellule ; 
- avoir davantage de sport et de promenade; 
- une discipline moins abrutissante ; 
-le rétablissement des colis de Noël ; 
-la fin de l'isolement. 

L'aumônier prend la parole: 

- Il faut rentrer maintenant. Voici le Directeur régional. On étudie vos réclamations. Vos aînés m'ont écouté dimanche 
soir. Leurs revendications ont été transmises à Paris où elles seront étudiées. Rentrez, on ne vous matraquera plus, on ne 
vous claquera plus au prétoire, on ne vous parlera plus comme à des chiens. 

Les manifestants acceptent de remonter en cellule en disant : 

- On tient encore huit jours, après on met le bordel si satisfaction ne nous est pas donnée. 

Durant toute cette scène, Divisia n'a pas desserré les dents. Alors qu'il reprend le chemin de la porte avec l'aumônier: 

- Ça m'a fait froid dans le dos, quand vous m'avez jeté ce petit pendu! Et puis vous avez été dur dans vos paroles. 

*** 

Au soir du mercredi 8, c'est donc toute la Centrale Ney qui est entrée en mouvement et le rôle que l'Administration fait jouer à 
l'abbé Velten est parfaitement au point. 

Comme elle ne peut contrôler le mouvement des détenus, elle fait appel à quelqu'un de l'extérieur, un aumônier, quitte à le 
désavouer ensuite et à l'éliminer du jeu quand elle croira que la partie est gagnée. Mais ce jeu est remis en cause par les détenus. Ils 
inclinent à écouter la modération de l'aumônier: ils sont convaincus depuis longtemps que c'est la seulevoie et n'ont pas eu besoin 
de lui pour le savoir. Comme il leur dit de patienter, au nom de l'Administration dont ils se méfient comme de la peste, ils finissent 
par se demander quel jeu elle lui fait jouer. 

D'autre part, les détenus savent que les revendications ne sont pas la préoccupation essentielle des autorités, qui cherchent plutôt 
à décapiter leur mouvement, à réprimer qu'à dialoguer réellement. Les audiences de Bouyssic, Divisia, Galiana en sont la preuve. Il 
s'agit donc de reprendre l'initiative, sous peine de perdre tout l'acquis. Le lendemain jeudi, c'est l'insurrection. 

Où en est la liaison entre les jeunes et les adultes? Et d'abord y a-t-il liaison effective, concertation? Les faits prouvent que non. On 
se rappelle qu'aucune communication physique n'est possible entre les deux quartiers. Il n'y a aucun contact direct entre jeunes 
et adultes. Les majeurs ont simplement entendu « crier "le mercredi soir,« du côté des jeunes ». On peut supposer qu'il en a été 
de même pour les jeunes. Ils savent que quelque chose a dû se passer. D'autre part, des détenus affectés au service général circulent 
dans les deux prisons. S'il est vrai qu'ils sont souvent choisis en raison de Ieur « bonne tenue », et qu'ils sont isolés eux aussi du 
reste des adultes, il n'en est pas moins vrai que ce ne sont pas tous des mouchards. Et comme le dit un ancien détenu 

Quelquefois on se trompe sur la personnalité réelle du type qu'on choisit pour balayer les chiottes. 

Les jeunes sont donc au courant, mais certainement pas dans les moindres détails, de ce que les majeurs ont déjà réalisé. En aucun 
cas, ils n'ont vent de ce qui se déroulera le lendemain matin, pour la bonne raison que le mercredi soir les adultes ne le savent pas 
encore eux-mêmes. 

JEUDI 9 DÉCEMBRE 
LA JOURNÉE DES BARRICADES 

DE 7 H 30 A 9 H 30 :« C'EST PLUS OU MOINS LA PAGAILLE" 
Comme tous les matins, les détenus sont au travail dans les différents ateliers. Plus énervés que la veille, car tous savent maintenant 
qu'on cherche les responsables, les- meneurs ». C'est le quatrième jour d'attente qui commence, toujours sans aucune nouvelle des 
revendications : 

Le jeudi matin, il y a un fait précis qui a mis le feu aux poudres. 

Pourquoi ça a craqué? L'histoire du mitard, qu'on pensait avoir été dégagé pour y envoyer des garçons. Et autre chose 
encore : ils sont venus chercher [eannot pour le monter au bureau. Quand il est revenu, on a su qu'ils continuaient à 
refuser le dialogue sur les revendications, qu'ils ne voulaient pas qu'il parle. C'est là que c'est arrivé; on a dit : . Puisqu'ils 
refusent de discuter avec nous, on neva pas les laisser mener ce petit jeu longtemps, on va passer aux actes. " 



Cette scène se déroule à l'atelier de paillage. Dans d'autres ateliers, la situation est la même: 

Nous étions dans nos ateliers, la majorité des détenus étant sur les nerfs - car la libération des isolés et des quartiers (dits 
mitards) n'avait pas été effectuée. Nous avons arrêté le travail dans l'intention de le reprendre si ceux-ci venaient aux 
ateliers. 

C'est le jeudi qu'on s'est dit: on va faire quelque chose une bonne fois pour que ça porte et on ne va pas se laisser avoir. 

Plus question de café plus ou moins buvable: la revendication principale n'est toujours pas satisfaite. 

Il s'agit maintenant de faire circuler les nouvelles entre les ateliers, pour décider de la réponse à donner à cette situation. Vu la 
topographie des lieux, rien n'est moins facile et une certaine disjonction de l'information perturbera l'action jusqu'à ce que tous 
les détenus se retrouvent dans la zone industrielle. S'il est en effet relativement aisé de passer une information du paillage à la 
reliure, tous deux dans le B, ou du R au Cl, tous deux dans la zone industrielle, les communications entre le bâtiment B et la zone 
industrielle sont moins discrètes: il faut crier par-delà le mur qui les sépare, du paillage, deuxième étage du B, à l'emballage du Cl. 
Et puis tout cela prend du temps et la coordination de l'ensemble est difficile. Le temps qu'une information venant du Cl passe, 
discrètement, au R ou à la menuiserie puis au paillage, d'où elle est répercutée à la reliure, s'écoule une bonne demi-heure .. Entre 
temps, la situation a changé au Cl et le mot d'ordre est devenu caduc. Comme aussi tout le monde veut agir, faire quelque chose, 
sans concertation préalable avec l'atelier voisin ... 

... c'était plus ou moins la pagaille. Avant, déjà, quand il y en a un qui décidait quelque chose, il voulait tout de suite que ce 
soit fait, à son idée. Aux tresses, là-haut, on pouvait discuter. A chaque fois qu'il y avait quelque chose au Cl, on venait me 
chercher r- Qu'est-ce qu'on fait? 
- Pourquoi, qu'est-ce qui se passe? - Ben, les autres veulent s'arrêter de travailler! - Pourquoi? " 
Il fallait aller les voir :« Qui vous a dit d'arrêter le travail? - Oh! ça ne va pas! " 
Téléphone arabe avec les tresses :- Qu'est-ce qui se passe? - On n'est pas au courant. " 
Il y avait souvent des ordres, des contrordres r- Allez-y! ,,« Arrêtez! " 
Les consignes passaient plus ou moins bien. Il y en avait, on ne savait pas de qui ni d'où elles venaient! Certains garçons 
commençaient à prendre des responsabilités, disaient par exemple d'arrêter le travail. On venait nous prévenir en 
courant: « Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête aussi? - Moi je ne suis au courant de rien. " Je fonce au R, j'attrape N ... : 
«Qu'est-ce qui se passe? - Rien!. .. " Quand je vois que le R travaille, je fonce au Cl :« Qu'est-ce que vous avez? - Moi, je 
neveux pas travailler avec Untel parce qu'il n'a pas participé. - Ça y est! Vous recommencez encore? " 

Il y a eu des mouvements divers, des opinions divergentes qu'il fallait essayer de coordonner d'une façon ou d'une autre. 
On fonçait voir Jeannot pour lui parler par-delà le mur : « Alors, qu'est-ce qui se passe? - Mais rien pour l'instant, 
attendez. - Bon ... "On ne pouvait pas rester là tout le temps à discuter par la fenêtre! Surtout à ce moment-là. Il y a le 
mirador non loin et les surveillants ... surveillaient! Ce n'était donc pas le moment de rester au garde-à-vous : autant 
afficher un truc sur la poitrine et puis marcher avec ça! Donc on retournait à l'atelier. 

Les mêmes problèmes se posent entre le paillage et la reliure : 

Jeudi, sentant qu'on s'était foutu de notre poire, que rien 
n'avait été fait -les isolés étaient toujours aux isolés, les 
garçons au mitard -, ça allait péter; l'atmosphère était 
bouillante. On nous dit du paillage, par les tuyaux 
« Arrêtez de travailler. » On arrête. 
Dix minutes après :« Retravaillez. "On retravaille. 
Vers 9 h 30 :« Arrêtez de travailler. » 

C'est le début de la grève générale dans les ateliers du bâtiment B. 
A la zone industrielle : 

On revient nous voir. C'était N ... : 
« Ça y est, on s'arrête. - Ça vient de qui encore? 
- Je viens devoir les tresses. - Bon ça va ... » 
J'ai foncé tout de même tout de suite derrière pour 
confirmation! 

« Oui, oui, arrêtez! On arrive. » 
J'ai pensé: 
« On arrive, on arrive, ça reste à voir! " 
Surtout qu'on me disait ça tout naturellement, comme si 
tu discutais de la rue avec quelqu'un au deuxième étage 
et que le bruit des voitures t'empêche d'entendre! 

On dit donc à tout le monde, dans la zone, de remballer 
les affaires, d'arrêter. On va revoir le paillage: 

« Cette fois-ci, ça y est, on est arrêté. " 

Ils s'étaient mis d'accord aussi avec la reliure et tout le 
monde a été arrêté. On était encore à l'emballage quand 
on a entendu que ça commençait à craquer. 
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9 H 30 : LA QUESTION DES OTAGES 

On a dit aux surveillants de partir, on ne voulait rien leur faire, on allait leur montrer qu'il fallait qu'ils partent. Ils ne s'en 
sont pas mêlés. 

Craignant ce qui s'était passé le dimanche précédent, les surveillants ont quitté les ateliers accompagnés du personnel 
civil; nous avions cru que des représailles allaient être prises contre nous. 

Le jeudi 9, une grève subite se déclara, de nouveau, aux ateliers. Les contremaîtres civils et les surveillants évacuèrent 
presque aussitôt, sans que nous tentions quoi que ce soit pour les en empêcher. 

Ces témoignages, d'autres encore, qui viennent d'ateliers différents, prouvent sans contestation possible que l'ensemble des 
détenus n'a jamais tenté de s'emparer d'otages, contrairement à ce que l'on prétendra un instant pour jeter le trouble dans les esprits 
et raviver l'image de Clairvaux. 

Au paillage, des cadres du mouvement veulent attendre la fin du travail et la promenade pour faire le point des différentes 
informations, envisager la riposte éventuelle et la suite à donner à cette grève générale. Un dernier conciliabule et à 10 heures les 
détenus du paillage s'insurgent, défoncent les portes de leurs cellules et se répandent dans le B. Ils déboulent en grappes des étages 
supérieurs et atteignent rapidement l'atelier de reliure du rez-de-chaussée, où se tient encore le chef d'atelier: 

Notre contremaître nous à dit : . Moi, je vais m'en aller. " D'un seul coup tous nos carreaux volent en éclats. C'étaient les 
gars du paillage. Nous avons donné notre parole au chef qu'aucun mal ne lui serait fait. 

Mais on ne peut être sûr de tout le monde. On peut toujours craindre la réaction imprévisible d'un ou deux détenus, peut-être 
insuffisamment pénétrés de l'idée de ne s'emparer d'aucun otage ou de n'exercer aucune violence. Spontanément se forme alors un 
service d'ordre pour protéger le chef d'atelier. Des détenus font aussi barrage pour que rien ne soit détruit à la reliure. On demande 
aux autres de se rendre immédiatement au mitard pour le libérer : 

Personne n'a touché aux livres de la bibliothèque. Il y a un garçon qui a accompagné le contremaître jusqu'à la sortie, et 
là au moment où il a ouvert la porte il y a un gars qui a brandi une barre de fer. Le garçon a dit :« Non, on a donné notre 
parole qu'on ne touchait pas un cheveu de sa tête. " Et il est parti libre. Si on n'avait pas été là, il aurait peut-être pris un 
coup de barre de fer sur la tête. 

Le contremaître de la reliure est le dernier à avoir quitté la Centrale, protégé par les détenus. 

Ces témoignages quant à la volonté de la majorité des insurgés de ne pas prendre d'otages sont confirmés par l'infirmière, Mme 
Rare, qui a été priée de se retirer du bâtiment A. Autre témoignage encore, celui d'un chef d'atelier: 

Le jeudi 9, à 9 h 15, je me suis rendu dans le bâtiment des jeunes pour ramasser un travail urgent qui devait être livré le 
matin même. Alors que je suis en train, avec une corvée et un surveillant, de ramasser le travail devant chaque porte 
de cellule, on m'appelle au téléphone, de l'extérieur de la Centrale. Je quitte le bâtiment C et me dirige vers le bâtiment 
administratif, en dehors des murs. 

Arrive M. L..., chef d'atelier aux meubles tubulaires- Ça remue! " Puis c'est M. L.« Mes gars courent dans la cour, ils font 
le bazar! Ils nous ont dit de partir, que ça ne nous concernait pas. " 

Les sept chefs d'atelier de la zone industrielle (le huitième étant absent ce jour) ainsi que les surveillants ont donc quitté sans 
encombre leurs lieux de travail au vu et au su des insurgés. Il en sera de même chez les jeunes, quelques minutes plus tard. 

Il est alors 10 heures et les 260 adultes qui travaillent dans les ateliers en sont maîtres. Les détenus du service général en font de 
même au bâtiment A. 

QUI A PROTÉGÉ LE PERSONNEL? 

Les insurgés eux-mêmes ou Galiana? Force est de constater que ce sont les détenus eux-mêmes - que cela plaise .ou non - qui ont 
assuré la sécurité de l'ensemble du personnel, aussi bien civil que pénitentiaire, selon un mot d'ordre précis, toujours le même: 
pas deviolences inutiles. Le service d'ordre des détenus existe pour éviter, depuis le début du mouvement, toute action anarchique 
individuelle qui aurait compromis la correction de cette lutte contre le rouage principal de la machine despotique. Les détenus ne 
veulent frapper que les responsables et non tel ou tel subalterne. Dans la majorité des cas, ils invitent simplement et poliment le 
personnel à s'en aller, laissant clairement entendre que c'est une affaire entre Galiana et eux. 

Il eût pourtant été bien facile de s'emparer d'otages en nombre, ou même sélectionnés, car devant ce mouvement collectif 
puissant il n'y avait rien à faire. Tous les surveillants en poste en sont conscients. S'il y avait eu prise d'otages, où auraient été les 
responsabilités? Parmi les détenus forcés à l'action parce qu'on leur refusait le dialogue sur le fond, ou dans l'Administration qui 
laissait traîner les réponses aux revendications? 

Ni Galiana ni Divisia n'ont su prendre aucune mesure de sécurité et n'ont strictement rien fait pour assurer la sécurité du 
personnel. Quoi d'étonnant: M. Galiana est un récidiviste dangereux. On se souvient de Nîmes et de la manière dont il protégea 
le chef d'atelier du paillage en l'envoyant, seul, aux isolés. 

Et en dernier ressort, le responsable du plan de sécurité de la Centrale n'est autre que le préfet! On comprend son empressement 
à Ney le 9 et surtout le 13. 

Cette volonté délibérée de garder au mouvement toute sa correction face à l'ensemble du personnel et de l'opinion publique ne 
devait pas plaire à tout le monde. Alors qu'aucun doute ne subsiste, le 11 au soir, à une réunion en Assemblée générale extraordinaire 
du Conseil municipal de Toul, le maire U.D.R. Gossot déclare : 

Il faut louer l'intelligence du Directeur qui, pressentant le danger, a fait sortir les gardiens sans que personne s'en aperçoive 
et seul le dernier, un instructeur [du centre EP.A. des jeunes] a réussi à s'esquiver alors qu'on voulait lui couper la route. 



Cette déclaration mensongère est significative de la mentalité de ce petit monsieur et de la majorité des édiles de Toul: personne 
ne s'est inquiété de savoir si elle correspondait à la réalité. On a en tête, et on veut inculquer, la bonne vieille image des détenus 
sanguinaires, de la meute de bêtes sauvages qui veut retenir dans ses mains griffues un otage. Ce serait comique si ce n'était d'une 
aussi triste bêtise: les surveillants jouant à l'esquive entre une centaine de fauves hurlants, débiles au point de les laisser filer; 
le- sans que personne s'en aperçoive" est assez joli aussi, quand on connaît la vérité! Gossotva même plus loin; il ne loue pas 
l'habileté du personnel, mais 1'« intelligence" de Galiana- pressentant le danger ,,! On veut faire croire que sans lui les vilains 
mutins auraient assouvi leurs bas instincts! 

Mais le Conseil municipal, Gossot en tête, n'a-t-il pas exprimé là un vœu secret ou inconscient et pris ses désirs pour des réalités? 
Si les détenus s'étaient emparés du personnel, cela eût correspondu à l'image qu'on veut en donner. Mieux: la répression aurait 
été simplifiée, le prétexte à une intervention (dont pourtant depuis Clairvaux on connaît les conséquences) tout trouvé. Mais il est 
difficile à ces gens si honnêtes de reconnaître de l'intelligence et de la raison à des détenus insurgés. 

Dans la nuit du 9 au 10, certains détenus ont regretté qu'il n'y ait eu aucun otage. Quand on prend bien la mesure des paroles de 
Gossot, on voit qu'ils avaient tort, comme leurs camarades le leur ont expliqué. Il est évident que, le matin même et les jours qui 
précédèrent, la question des otages fut débattue par des détenus; si le mot d'ordre de s'en emparer avait été donné, nul doute qu'il 
eût été suivi par certains d'entre eux. Il a fallu la détermination de la majorité, la ferme volonté des cadres et leur argumentation, 
leur désir de respecter la parole donnée à l'abbé Velten pour que le 9 au matin il n'y ait aucun otage. 

10 A 11 HEURES: ORGANISATION DE L'INSURRECTION 

Une partie des insurgés du paillage, grossie de ceux de la reliure, libère le mitard et les isolés. Les cellules sont mises en pièces : 

On est tous sortis. Je retrouve un copain qui avait un marteau à la main et un pic de deux mètres de long. Enfin tout le 
monde était armé, avec des casques, des masques sur la figure. C'était assez impressionnant. Il y avait un costaud, un géant. 
Il me dit :« Viens, on va libérer les gars du quartier. " Avec son épaule, il a tapé trois quatre fois dans la porte qui de la 
tour donne sur les mitards et l'a fait sauter. On a fait sauter l'autre porte avec un bélier et on s'est retrouvé dans le quartier 
vide de surveillants; ils s'étaient carapatés dix minutes avant. Je me suis attaqué à une cellule avec un genre de barre à 
mine. J'ai fait sauter le loquet, cassé la serrure, parce que pas question de casser la porte: elle est blindée. Il y avait dedans 
un jeune du C qui était libérable. Il m'a sauté au cou pour me faire la bise. Il croyait que c'était le Bon Dieu! On a ouvert 
aussi la cellule des isolés. 

Chemin faisant, ils forcèrent également les portes des mitards et libérèrent les pauvres bougres qui s'y morfondaient... 
Certains depuis près d'un mois, sans chauffage, avec un régime- maigre "un jour sur deux pendant les quinze premiers 
jours ... Ceci alors que l'Est est réputé pour la rigueur de ses hivers. 

Parmi les détenus libérés : trois jeunes. Une des principales revendications des détenus est satisfaite. La suivante suivra 
logiquement: que Galiana s'en aille. 

Ce sont les insurgés de la zone industrielle qui opèrent la jonction avec ceux du bâtiment B : 
Avec le Fenwick, nous défonçâmes la porte en fer qui sépare notre atelier de celui du paillage. 
On s'est tous retrouvés derrière où il y avait une montagne de ferraille devant les portes. 

Avant même que la jonction ne soit réalisée, la zone industrielle a commencé des préparatifs d'autodéfense: 

On s'était armés de tuyaux de plomb, des outils de l'atelier, de bêches affûtées. On voulait que la manifestation reste 
pacifique, mais on voulait se défendre contre les flics, car il fallait tenir. 
Connaissant les méthodes des forces de l'ordre, nous redoutions l'affrontement et nous prîmes donc l'initiative. 
Les ateliers abondaient en matériel de toutes sortes et nous n'avions qu'à faire notre choix (chaînes, barres de fer, manches 
de pioche, pelles et bêches affûtées). La peur aidant et la volonté de ne pas le laisser apparaître incitaient certains à se 
déguiser en gladiateurs armés jusqu'aux dents. 

Simultanément, des insurgés barricadent les issues de la zone industrielle : 
Nous nous sommes barricadés dans l'attente des autorités compétentes. 
De notre côté, nous nous organisions pour décourager toute tentative d'assaut. Nous nous barricadâmes en empilant des 
caisses et des tonneaux de ferraille devant les portes d'accès ... 

Une première barricade a été élevée contre le portail qui mène dans la première cour de la Centrale. Des insurgés retournent dans 
le périmètre de la cour du bâtiment B pour en ériger une seconde. Elles sont toutes faites d'un amalgame de matériaux divers des 
ateliers de la zone industrielle. 

Le Corno prétendra, dans la nuit, que les adultes ont détruit une partie des ateliers. C'est inexact: 

Le jour du 9, il y en avait toujours qui voulaient commencer à tout casser. On avait bien dit avant qu'il n'en était pas 
question, mais dans un mouvement collectif comme ça on ne peut jamais savoir où ça va se terminer. 

Je me suis dit :« S'ils commencent à tout casser dans l'atelier, ça va faire du dégât. " J'ai mis et organisé des groupes de 
garçons pour protéger le matériel. On avait peur qu'ils ne déboulent là-dedans plus ou moins excités. Ils risquaient de 
mettre le feu ou n'importe quoi. On va être enfermés comme des rats et obligés de partir. 

De toute façon, il n'a jamais été question d'esquinter du matériel. Ça, jamais. Ça devait se passer dans le calme, sans casse. 

Il y a eu quelques conneries de faites. Certains voulaient allumer des incendies un peu partout. Il y a des machines de 
valeur là-bas et Jeannot et les autres ont mis des gars qui faisaient régner l'ordre. Il y en a qui avaient essayé d'ouvrir 
des bouteilles d'oxygène. On risquait de faire tout sauter. Le mazout aussi a été gardé, et le dépôt de peinture, et celui de 
diluant... Il y a des gars qui ont jeté des pavés sur les maisons des surveillants, etc. Ils étaient dans un tel état d'excitation, 
de colère! C'est des gars qui en avaient tellement bavé, pour eux il y avait de la haine. 



J'arrêtais pas de cavaler avec d'autres garçons. Ils ont commencé à piéger- mal! -le magasin à peinture du Cl. Ils l'avaient 
fracturé: il y avait douze tonnes de diluant là-dedans! de peinture cellulosique pour les armoires, etc. Ça aurait cramé 
peut-être pendant deux jours ... Je n'ai appris que plus tard - j'avais tellement à faire ce jour-là que je ne m'en étais pas 
aperçu : poster des gars à droite, à gauche pour essayer de maintenir un certain ordre, pour que ça ne parte pas en pagaille 
complète au début - qu'ils avaient imbibé des chiffons avec du diluant et en avaient mis partout sous la toiture du hangar 
qui sépare les bâtiments du Cl J'en avais vu monter un avec un chiffon dans la main, je l'ai fait redescendre, mais sur le 
coup je n'ai pas pensé à ce qu'ils allaient faire ... 

Là il n'y a que ça à faire: il faut mettre de l'autorité. 

Au début, c'était plus ou moins flottant, après on a commencé à s'organiser un peu. J'ai emmené [eannot avec moi à la 
menuiserie où il y a eu un début d'incendie qui a été rapidement maîtrisé. Après on a fait rentrer du matériel à la tôlerie 
parce que des types ont sorti des bouteilles d'oxygène, d'acétylène. Ils voulaient piéger! Des garçons qui n'y connaissaient 
rien du tout, qui n'étaient même pas capables de faire exploser quoi que ce soit! J'ai pris deux ou trois garçons et j'ai dit: « 

Vous, vous restez là et s'il y en a un qui veut sortir du matériel, vous venez nous avertir! " 

Un incendie toutefois avait été allumé dans une cage d'escalier du bâtiment B. Les détenus essaient de le maîtriser, mais en vain. Il 
sera éteint vers 16 heures par les pompiers. Le seul atelier qui ait un peu souffert est celui de tôlerie. Une vengeance personnelle 
est à l'origine de quelques destructions de l'atelier: on s'en prend d'ailleurs plus aux affaires personnelles du contremaître qu'au 
matériel. Au paillage, rien n'est détruit, ni le matériel ni le travail. Le chef d'atelier retrouvera les chaises, intactes, devant les 
cellules où il les a laissées. Il pourra ainsi payer intégralement ses ouvriers jusqu'au 9 décembre, puisqu'il retrouve aussi son carnet 
sur le bureau, à la place où il l'a laissé. 

Dans le bâtiment B, la bibliothèque, les salles de cinéma et de télévision, la chapelle n'ont pas été touchées. 

M. Schmelck pense que, vers 10 heures. les détenus s'apprêtent à enfoncer avec le chariot élévateur le portail principal de la 
zone industrielle ouvrant vers la cour centrale de l'établissement ». Les témoignages que nous avons recueillis ne nous permettent 
pas de le suivre sur ce point. Pourquoi auraient-ils fait cette tentative? Pour s'évader en masse? Hypothèse à écarter: elle ne 
correspond pas à la logique du mouvement. Rejoindre les jeunes? Ils n'y pensent même pas, trop occupés à se retrancher. Mais il 
y a tellement de panique au bureau des gradés, à l'Administration que le fait d'édifier des barricades.. avec le bruit que ça fait, ils 
ont dû confondre ». De toute façon, tous ceux avec qui nous nous sommes entretenus sont formels : pas de tentative de sortie :« 
Où serait-on, seraient-ils, allés? " 

Les jeunes du C embraient au bruit et entrent alors en action. Ils fracturent leurs portes de cellules, chassent les quelques 
surveillants qui se trouvent là, descellent à coups de pied, de tabourets les grilles des fenêtres, desquelles quelques-uns voltigent 
d'étage en étage tandis que d'autres se déplacent le long de la corniche. Bien vite, ils se retrouvent sur le toit de leur bâtiment: 

Les détenus du service général, ainsi que les mineurs, voyant ce qui se passait, prirent également l'initiative de se rendre 
maîtres de leurs détentions respectives. A la suite de quoi, ils gagnèrent les toits. 

Vite regroupés dans la cour, les jeunes entreprennent la destruction de cette- prison-école" qui les enferme 23 heures sur 24 et les 
broie. Tout leur cadre devie est ravagé dans le but de rendre matériellement impossible leur maintien à Ney. C'est leur fête. Armés 
de débris de cellules qu'ils ont brisées, ils tentent alors de rejoindre leurs camarades adultes par la cour du A : leur entreprise 
échoue devant le portail. Ils saccagent aussi l'éternellement futur Centre de préformation dont Galiana a toujours retardé la mise 
en service effective : ils sont là pour être punis et non pour apprendre à travailler. 

Ils édifient aussi des barricades dont une derrière le portail qui donne accès à la cour du A et une autre à la porte communiquant 
avec la première cour de la Centrale. Elles sont faites de matelas entassés, de tables, de tabourets, prêtes à être incendiées pour 
retarder une charge. Entre-temps ils se sont armés au Centre de préformation. Ils mettent le feu à la bibliothèque et au cinéma. 
Ils ne touchent pas à la chapelle. Ils en donnent les raisons en charbonnant sur la porte un texte - signé d'une vingtaine de noms 
- dont le sens est : • Nous respectons ceux qui nous traitent avec humanité. " 

Aussitôt que le camp retranché de la zone industrielle est suffisamment fortifié et que l'activité fiévreuse de la première demi 
heure est calmée, quelques hommes, dont [eannot, S ... , B ... , N ... , etc., réunissent l'ensemble de leurs camarades: 

Nous nous sommes tous regroupés i - Voilà, l'Administration s'est foutue de nous. Maintenant on restera ici, quinze jours 
s'il le faut, jusqu'à ce que nos revendications soient prises en considération. Il ne s'agit pas de foutre le bordel, de tout 
casser. On va s'organiser. Chacun va prendre son poste. " 

Quelques insurgés se postent en sentinelle sur le pourtour de la Centrale pour surveiller les mouvements ennemis et leurs 
troupes: 

Des guetteurs furent placés sur les toits avec ordre de donner l'alarme en cas de danger, ou d'essayer d'attirer l'attention 
des journalistes ... Nous voulions les informer que notre intention était d'éviter un conflit, mais que nous nous défendrions 
si l'on usait de la force. 

Un escadron de gendarmerie de Toul, dirigé par le capitaine Lamiral, est vite sur place. Suivront plusieurs escadrons de gardes 
mobiles. On fera aussi appel à l'armée, représentée par un bulldozer. 

Dans la place forte, les insurgés captent, grâce aux postes à galène, les informations radio sur l'évolution de la situation; elles leur 
seront précieuses. Ils sont ainsi renseignés sur ce qui se passe du côté des autorités, assaillies par les journalistes, de plus en plus 
nombreux, qui décrivent aussi ce qu'ils voient des détenus, de l'extérieur: 

J'étais de faction au poste de radio [à galène] et j'étais chargé de retransmettre les flashes nous concernant... Europe 1 était 
sur place et commentait les événements assez objectivement, malgré la confusion ... Ce qui eut pour effet de nous rendre 
moins intransigeants ... Notre but était atteint, la Chancellerie était informée et Je grand public avait les yeux sur nous. 



L'information sur ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur, sur les fluctuations des rapports de force entre les deux camps circule 
entre les postes à galène, les guetteurs, les barricades, bref l'ensemble des insurgés, à l'aide d'estafettes. Elle est retransmise au 
quartier général des insurgés où se tiennent les délégués les plus importants et qui sert de poste de commandement. Ainsi tous 
sont au courant de tout et le mouvement est parfaitement coordonné. 

On avait établi depuis le commencement notre quartier général à l'atelier de mécanique. Le bureau du Cl était le seul 
endroit d'où nous pouvions téléphoner, le seul où le téléphone a été conservé en état de marche. 

A la ferraille, ils avaient arraché le téléphone et tout coupé. Quand j'ai vu ce qui risquait de se passer, j'ai attrapé deux ou 
trois- battants" du Cl. J'ai mis un manche de pioche dans la main d'un Arabe : . Toi, viens ici, tiens, ça c'est ton arme, le 
premier qui essaie de rentrer tu lui en files un coup sur le caillou, pas trop méchant, hein! - D'accord, il a dit, mon frère, 
laisse-moi faire, j'te jure, il y a personne il rentre ... " Il n'yen a pas un qui est rentré dans le bureau. Il a largué tout le 
monde dehors. 

Ce précieux téléphone servira dans les négociations avec les autorités et pour contacter les jeunes du C. 

APPELS A L'EXTÉRIEUR 

C'est ainsi que peu avant onze heures, les insurgés sont maîtres de la totalité de la Centrale, exceptée toutefois la cour d'entrée où 
se tiennent les surveillants en armes. Tous les lieux de contacts violents possibles, toutes les portes qui peuvent devenir autant de 
brèches sont barricadés et la liberté de circulation et d'information est entière. Le rapport de force militaire est matérialisé : il y a 
un côté et l'autre, notre camp, votre camp. 

Pour la première fois, en France, ceux pour qui tout vient de l'extérieur, sévèrement filtré selon l'optique de la machine 
pénitentiaire, créent l'événement. Prise de pouvoir, occupation, organisation interne, autodéfense ont pour unique but de 
permettre aux détenus insurgés de s'adresser à l'opinion publique, directement, sans le prisme déformant de l'Administration et 
de la Chancellerie. Cette insurrection a pour seul but la prise de parole des détenus, leur adresse à la population, leur volonté de 
dire la vérité, de faire éclater le silence et le mystère dans lesquels la société les a enfermés pour les oublier. Cela seul qu'ils désirent, 
c'est parler, dialoguer, eux les contentionnés. 

Le témoignage de l'abbé Velten n'a pas suffi. Ce que nous crierons nous-mêmes, des toits et des murs, alors que notre mouvement 
est en pleine force, aura un impact, un poids considérable sur l'opinion publique. C'est le seul moyen qui nous reste pour nous 
faire entendre, pour tenter de briser le mur du mensonge et du secret dans lequel l'Administration a toujours réussi à nous bloquer. 
Informons nous-mêmes l'opinion, directement, nous y gagnerons des- témoins ». Il faut s'adresser à eux, à tous, par-dessus la tête 
des autorités, déjà militairement dans le vent, impuissantes. 

Pour cet appel à l'opinion, les insurgés, adultes et jeunes, se sont organisés. Dans l'angle Est de la zone industrielle, dans cet atelier 
où est installé le Q.G., se trouve aussi un atelier de peinture. Le toit est en partie détuilé et les insurgés sont à quelques mètres de 
l'extérieur, séparés par le mur d'enceinte du chemin qui longe la Centrale. Un journaliste raconte: 

Vers midi, par un petit chemin qui passe le long du mur, nous avons eu un contact direct avec les détenus. Par la suite, il a 
été interdit. Nous leur avons demandé leurs revendications. Ils nous ont répondu r- Attendez, notre délégué arrive. " 

Le délégué arrive, tout essoufflé. On était à dix mètres de lui. Il monte sur le mur et dit r- Notre seule revendication, c'est 
le départ du Directeur. " 
Pendant ce temps, on entendait les flics crier :« Interdit de parler! Interdit de parler!. .. " 
Ce délégué était un ancien. 

A Nancy, six semaines plus tard, durant l'émeute du 15 janvier 1972, les détenus de la maison d'arrêt de Charles-III appliqueront le 
même plan que les Toulois. Là aussi, la police tentera d'empêcher la population de ramasser les listes de revendications, lestées de 
cailloux et balancées du toit de la prison. En vain : trois heures plus tard, le G.I.P.les diffusera par tracts dans toute la ville. 

Quand le chemin qui longe la Centrale, côté adultes, sera condamné par les forces de l'ordre, ce sont surtout les jeunes que l'on 
entendra dans les transistors. Ils ont en effet atteint en masse le toit de leur bâtiment, qu'ils détuilent en partie et pas n'importe où. 
La partie détuilée, la plus proche de la rue Lyautey longeant l'entrée de la Centrale, permet aisément de communiquer de la voix 
avec l'extérieur. Elle permet aussi de plonger le regard dans une partie de la zone industrielle, par-dessus les murs. Les tuiles ont 
été empilées en réserve pour servir de munitions de jet. Elles seront effectivement utilisées par la suite, pour empêcher l'approche 
des pompiers venus éteindre le feu de la bibliothèque. Obligés de se tenir à distance, leur lance sera inefficace et le feu s'éteindra 
rapidement de lui-même: 

On est montés sur le toit et aux journalistes on a crié qu'on était vraiment malheureux! 

Ils s'expriment aussi sur les murs de leur bâtiment :« Vive la Révolution ",« le Comité de salut public " (rapport Schrnelck), 
d'autres inscriptions encore, que l'Administration fera promptement disparaître après la fin de l'insurrection: il fallait tenter de 
supprimer toute trace de l'expression des insurgés, cacher les faits - sauf les déprédations que l'O.R.T.F. (auquel Le Corno donnera 
seul le droit de pénétrer dans la Centrale le lendemain, au grand dépit des autres journalistes) aura à charge de montrer avec 
insistance dans le but de faire vibrer le coeur des contribuables. 

Les jeunes, perchés sur le toit, crient leurs revendications aux journalistes et à la population de plus en plus nombreuse qui 
découvre l'existence de la Centrale et des détenus: 

- A bas la dictature! Pleven, Pleven, dialogue! 

D'autres chantent des couplets de La Marseillaise, de L'Internationale, crient : . Vive la Révolution! " 



L'exigence principale de tous les insurgés, jeunes et adultes, est alors connue de tous: nous ne voulons plus de Galiana, de Thiaville 
le S.S., de Guillou le matraqueur, de Belhaire, dont les noms et surnoms sont criés au public. Ces exigences sont claires: nous 
sommes en position de force, armés nous aussi, nous posons le problème de la direction de la prison. Mais c'est aussi la volonté, 
à partir de cette position de force, de dialoguer avec Pleven, de négocier. Pour les insurgés, les directions, locale et régionale, 
nationale même, de l'Administration pénitentiaire n'existent plus. La revendication essentielle de la liste des doléances, ils l'ont 
satisfaite eux-mêmes. Reste maintenant à se tourner vers les responsables de la situation dont ils exigent la mise à l'écart. 

Dans le camp des autorités, les positions sont différentes. Elles ont été rapidement sur les lieux, avec leur cortège de forces de 
l'ordre. Il y a là le commissaire de Toul et ses hommes; le sous-préfet Lépine, le préfet Lambert de Nancy, le Procureur Raffaitin 
et deux substituts, Divisia. Christian Fouchet, député de Toul, et Gossot viendront aussi faire un petit tour. Tous se tiennent soit 
dans le bureau de Galiana, soit dans la cour d'entrée de la Centrale, à distance respectueuse de la barricade qui la sépare de la zone 
industrielle. Du bureau de Galiana, ils sont en contact téléphonique avec le Cl, mais surtout en liaison permanente avec Paris : 
informer, prendre des ordres. 

On ne saurait dire qu'ils sont particulièrement reluisants, pour la bonne raison que les voilà coincés. L'action des détenus les a pour 
le moins surpris. Ils ont connu leur moment de panique! Ils pensaient suivre le train-train habituel, faire traîner les choses. Les 
détenus ont rompu cette tradition. Il est maintenant difficile, dangereux, sinon impossible de Ieur- rentrer dedans », comme c'est 
pratique courante dans les prisons, à la moindre révolte, individuelle ou collective. Outre que cela ne pourrait se faire sans casse, 
l'opinion est aux écoutes. Ils n'ont même pas l'excuse d'otages à sauver. S'il devait y avoir assaut, les risques seraient trop grands, on 
s'interrogerait trop sur le pourquoi de cet assaut rapide et sans doute meurtrier. Mais aussi, jusque vers 13 heures, comme le signale 
complaisamment le rapport Schmelck, les forces de l'ordre sont insuffisantes pour rétablir la situation- sans courir le risque 
de faire usage de leurs armes ». Un hélicoptère survolera bien la Centrale, mais elle est trop grande pour que quelques grenades 
lacrymogènes délogent les détenus comme ce sera le cas à Nancy en janvier 1972. 

Il faut donc temporiser, attendre au moins les renforts de Bar-le-Duc et de Verdun. C'est la peur du scandale et des coups qui 
l'emporte encore. 

Face aux autorités: les insurgés sont prêts à se défendre; ils le disent aux journalistes de la voix, à l'Administration par téléphone 
et à la grille : 

Nous voulons que tout se passe dans le calme. Mais si c'est nécessaire, nous sommes prêts à y laisser notre peau, nous ne 
pouvons plus vivre comme ça. 
Un ordre inconséquent, et tout était à craindre ... Les autorités le comprirent et acceptèrent de négocier. Nos réclamations 
étaient inchangées, sauf que nous exigions en plus la suspension de Galiana. 

Quand le procureur Raffaitin se déplace vers midi à la barricade, c'est pour s'entendre dire: 
- On est prêts à mourir, à crever. 
- Allons, allons, vous allez un peu loin ... 
- On sait que vous êtes plus nombreux que nous avec tous vos policiers, mais nous nous défendrons s'il le faut. 
- Je vais transmettre vos revendications au Ministère de la Justice et je pense avoir une réponse dans l'après-midi. 

Dans leur dos: l'opinion publique. 

Administration, justice et police sont en état d'infériorité radicale. Que faire, dans ces conditions? La situation est bloquée en 
faveur des insurgés. Il est clair qu'ils ne parlementeront pas avec Galiana, qu'ils ont mis, dans les faits, hors circuit. Il est clair aussi 
que pour l'Administration et la Chancellerie, pour Le Corno et Pleven, ils présentent une exigence qu'ils ne peuvent satisfaire sans 
reconnaître que le mouvement pour la prise de parole des détenus les a vaincus, sans compter les risques de . contagion " que 
cette défaite entraînerait. 

Reste une solution : accepter de négocier, engager des pourparlers, le temps d'y voir plus clair. C'est alors le quatrième appel à 
l'abbé Velten, la ruse pour tirer l'épingle du jeu: utilisons-le une fois encore. Ce qu'il dira sera parole d'Évangile. Lui seul est encore 
crédible. 

En accord avec Paris, on fait donc appel à lui pour la quatrième fois : 
Il est renoncé à une action de force et une nouvelle fois l'Administration s'adresse à l'aumônier Velten. 

Rapport Schmelck. 

Incapable de régler ses problèmes sans déjuger la situation où elle a plongé le système pénitentiaire français, l'Administration 
jouera une fois de plus des sentiments humanitaires du prêtre, avant de le liquider proprement dès le lendemain. 

L'abbé Velten raconte: 

Vers 11 h 15, je me préparais à aller célébrer ma messe ... Téléphone ... C'est la Centrale en révolte ... Une fois de plus, 
je réponds énergiquement à qui m'appelle :« J'en ai marre de vos histoires, vous n'aviez qu'à traiter les hommes plus 
humainement. " 
Mais je pense aux surveillants ... On m'avait dit que j'avais évité un nouveau Clairvaux. Alors, uniquement soucieux de ne 
pas voir le sang couler, ni celui des surveillants, ni celui des détenus - pour le Seigneur, l'un et l'autre ont le même prix 
- je me suis rendu à la Maison centrale de Toul. 

De la troupe en masse, dans l'entrée, au-dehors, des surveillants avec matraques et fusils ... On me regarde avec haine: 
«Que vient faire le curé là-dedans? " Je dis aux surveillants i - J'estime votre profession, il y a une ou deux brebis galeuses 
comme dans tous les corps de métier, c'est votre vie que je veux sauver! Clairvaux, c'est un surveillant, une infirmière. Je 
neveux pas voir ça ici! " 



Les surveillants ne sauront pas que c'est sur l'appel des autorités que l'aumônier est revenu à la Centrale. Ils ne sont pas non plus 
tenus au courant des démarches ultérieures de l'abbé Velten et du pasteur Amedro qui ont accepté de se mettre à la disposition des 
autorités. Ils ont donc l'impression que tout se passe par-dessus leur tête, que- le curé s'en mêle », qu'il intervient de son propre 
chef pour dire ce qu'il veut. Leur haine se dirigera contre eux, ce qui ne peut que ravir ces mêmes officiels de la Direction - dont, 
dans leur majorité, ils ne pensaient pas grand bien quelque temps auparavant: 

[L'administration] une fois de plus me mettait dans un climat hostile. 

Entre-temps, les insurgés adultes avaient appris que les jeunes étaient en train de détruire entièrement leur quartier : 
On a pas mal téléphoné, on a été pendu au téléphone pendant je ne sais combien de temps. On était en contact téléphonique 
avec les jeunes. Trois jeunes avaient été libérés du mitard ... 
On avait dit au surveillant-chef qu'on voulait bien essayer d'aller calmer les jeunes, à condition qu'il ne profite pas d'une 
diversion pour essayer d'entrer. 

Quand l'abbé Velten arrive dans le bureau de Galiana.. encombré d'huiles de toutes sortes ", les discussions portent sur ce sujet. 
Galiana refuse sèchement : 

- Ils veulent passer chez les jeunes pour les encadrer, les conduire à l'assaut. D'ailleurs ce sont les plus mauvais, les 
meneurs. 
- Mais il faut bien des meneurs pour apaiser les jeunes ... Que feraient les faibles sans influence! 
- Non, ils ne tiendront pas parole. Ils resteront avec les jeunes. Nous serons roulés. 
- Mais depuis dimanche les détenus ont tenu parole et n'ont pas pris d'otages ... Et puis, cinq de plus d'un côté ou de l'autre, 
quelle différence au point où nous en sommes! 

Le sous-préfet Lépine se range alors à l'avis de l'abbé, puis tous ces messieurs : Ne faut-il pas gagner du temps? On attend les 
renforts. Durant tout ce temps, l'attitude de Galiana est nette et plusieurs témoins l'ont notée devant le plan de la Centrale, qui 
s'étale sur un mur du bureau, il joue au général en chef, prépare fébrilement l'assaut : . Il faut attaquer ici, là!.. " 

L'abbé, fort de l'accord donné, se rend donc- sur demande des autorités vers les barricades dressées par les adultes ». Un détenu 
raconte: 

Velten pleurait. Il a dit : . Mes enfants, vous n'auriez pas dû faire ça, il fallait patienter. " 

[eannot a parlé : . Écoutez, monsieur l'abbé, on vous fait de la peine. C'est malheureux d'en arriver là, mais on s'est 
carrément moqué de nous et nos réclamations n'ont pas été prises en considération. Les points cruciaux restent: un 
service social qui en soit un, qui fonctionne, suppression des isolés, du régime de terreur et d'angoisse, et surtout plus de 
Galiana, de Thiaville, de Guillou et de Belhaire. On ne veut plus les voir. " 

Nous envoyâmes une délégation, composée de deux majeurs, de trois mineurs (sortis du mitard) pour informer les jeunes 
qu'il était inutile de continuer à tout saccager. Faute de pouvoir les contrôler, ils s'étaient laissé aller â des débordements 
et avaient tout mis à sac. Présentement ils enlevaient les tuiles du toit, alors que la fumée s'élevait du rez-de-chaussée. 

Un est resté avec nous et les deux autres ont regagné le C avec R ... pour essayer de calmer les jeunes. On avait pris des 
précautions : ils devaient nous rappeler dans un quart d'heure. Quand ils sont arrivés, ils nous ont donc rappelés du rez 
de-chaussée - pas besoin de passer par le standard, c'est automatique - pour nous dire que c'était difficile de calmer les 
jeunes, mais qu'ils étaient arrivés sans encombre. 

[les jeunes] étaient tellement bien partis qu'ils invectivèrent ceux qui étaient chargés de les ramener au calme. Néanmoins, 
ils y parvinrent, mais non sans peine. Il en fut de même avec ceux du service général qui, la bière aidant, se trouvèrent 
parfaitement bien sur le toit [du A]. 

Les émissaires des adultes sont passés devant la porte B, très dignes, très réguliers, comme prévu, mains sur la tête, ayant même 
accepté d'être accompagnés d'un surveillant. Ils se dirigent vers la porte C, suivis de l'aumônier, qui demande aux jeunes de reculer 
contre leur bâtiment, afin de pouvoir entrebâiller la porte pour les laisser passer, l'un derrière l'autre. Les pourparlers seront longs 
et difficiles. 

Pour la première fois, les majeurs peuvent discuter avec les jeunes, leur expliquer le sens qu'ils entendent donner à leur insurrection, 
ce qu'il convient donc de faire. Ce simple fait est une nouvelle victoire des détenus. Il s'agit effectivement d'« encadrer" les jeunes, 
mais pas dans le sens que Galiana donne à ce mot. Il faut surtout s'expliquer: que tout se passe dans la dignité, appel à l'opinion. 

Voyant que les discussions semblent traîner au quartier des jeunes, dont rien ne filtre, certains, entre autres Galiana, affichent leur 
victoire: 

- Ces gars-là nous ont roulés! 
- Il fallait leur rentrer dans le chou! 
- Qu'est-ce que le curé fait encore là-dedans? 

Durant tout ce temps, le- curé" fait la navette entre la barricade des adultes et les autorités. 

A 12 h 30, le Procureur, interrogé par des journalistes, leur déclare en substance : 

On ne peut plus rien faire, on attend l'ordre d'assaut de M.le Ministre d'un instant à l'autre. Les jeunes sont les plus durs: 
ils exigent des promesses écrites. 

Les insurgés, par leurs radios, sont au courant à 13 heures : 

Nous avons appris par la radio que l'envoyé de M. Pleven, Ministre de la Justice, M. Le Corno, se rendait sur les lieux afin de 
donner, s'il était nécessaire, l'assaut des troupes contre les détenus si ces derniers refusaient de rejoindre leurs cellules. 



A 13 heures, on a écouté les informations dans l'atelier. Quand on a su que Pleven se réservait le droit de donner l'assaut 
- pour l'instant il n'en était pas encore question -l'économe est venu jusqu'à la grille. Il a attendu que Ieannot arrive, il 
a essayé de nous prendre aux sentiments « Voilà ce qui se passe. Au Ministère ils sont au courant. Rentrez. Il y aura des 
améliorations à tous points de vue, mais il faut de la patience, il faut attendre. " 
Comme R ... et Jeannot le connaissaient des Baumettes, ils lui ont dit :« Cette fois-ci, on est allés loin, on sait ce qui va se 
passer si on s'arrête maintenant sur ce chemin. Il nous faut des garanties officielles. " 
Porroncini est reparti et nous aussi. 

C'est à ce moment aussi qu'entre en scène le pasteur Robert Amedro. Il a appris par les informations de 13 heures que la révolte a 
éclaté et que des pourparlers sont engagés, longs et difficiles. Il n'hésite pas une seconde et se rend spontanément à Ney où il arrive 
à 13 h 15. Les deux aumôniers se rendent de nouveau chez les majeurs, qui leur manifestent leur confiance à tous deux ; un détenu 
nous a écrit: 

L'aumônier et M.le Pasteur nous ont précisé: 
« Mes enfants, nous ne voulons pas de sang. " 

Certains insurgés exigent alors aussi le départ de l'assistante sociale, Mme Langlois. Les deux aumôniers leur demandent 
fermement de ne pas prononcer son nom en cette affaire. Ils veulent aussi l'assurance que s'ils rentrent en cellule, une fois leur 
revendication principale satisfaite, ils ne subiront ni sévices ni représailles d'aucune sorte. 

14 HEURES: LES PROMESSES DE PLEVEN 

Finalement vers deux-trois heures de l'après-midi, des bruits coururent que le régional acceptait et qu'il prenait lui 
même la Centrale en main. 

Divisia a demandé à Paris, donc à l'échelon le plus haut de la Chancellerie, des instructions, téléphonées par Le Corno. Le rapport 
Schmelck précise que : 

Il est décidé de confier momentanément la direction de l'ensemble des opérations au Directeur régional, M. Divisia, conformément 
au plan de défense habituel-- et d'annoncer aux détenus cette mesure dont on veut espérer qu'elle calmera les esprits. (Souligné 
par nous, C. V T.) 

Il n'est donc pas question de céder sur le fond. Mais en paroles tout est permis. La manoeuvre est on ne peut plus évidente: il faut 
« calmer les esprits ». On annoncera cette mesure sans préciser qu'il s'agit là du- plan de défense habituel ", de la routine. Il est en 
effet prévu par les textes qu'en cas « d'incidents graves" c'est . momentanément ", jusqu'à leur cessation, le Directeur régional 
qui prend en main les responsabilités de la prison où les- troubles" ont lieu. Or c'est exactement ce que fait déjà Divisia, depuis 
dimanche soir. On se garde bien de rappeler le fait aux aumôniers et aux insurgés. On se garde bien de leur donner cette précision. 
Quand tout sera- rentré dans l'ordre ", la Chancellerie et la Pénitentiaire pourront alors donner deux versions : 
1':« L'ensemble des opérations" est confié au Régional, qui- prend en main la direction de la Centrale" ; c'est celle qu'on utilise 
dans le feu de l'action à l'usage des aumôniers puis des insurgés; 
2': Certes, mais ce n'est là que le . plan de défense habituel v.. momentané" : Galiana est Directeur et donc n'a pas à le rester 
(version de Le Corno à une heure du matin). 
Cette imposture, cette . bonne nouvelle », les autorités demandent tout d'abord aux aumôniers d'aller l'annoncer eux-mêmes 
aux insurgés, dans la version qui leur a été préparée! L'idéal serait qu'ils acceptent : ce qui se dirait entre eux et les détenus serait 
aisément contesté par l'Administration, qui avancerait sa seconde version. Il serait facile de dire - et on ne s'en privera pas! : 
jamais nous n'avons dit cela, les aumôniers ont outrepassé les fonctions de leur ministère, ils se sont substitués à nous, sont allés 
beaucoup plus loin que nous ne leur avons permis. 

Les adultes avaient demandé qu'un responsable de la Pénitentiaire leur donne des garanties. Les aumôniers refusent la mission qui 
leur est confiée dans le bureau de Galiana, qui continue à s'exciter devant le plan de la Centrale: 

- Nous ne sommes pas le Journal officiel; Nous n'avons pas qualité pour annoncer le changement de direction. 
Que l'Administration prenne ses responsabilités, pour pouvoir ensuite respecter les engagements qui seront pris 
publiquement. Nous nous contenterons de vous accompagner. 

Nouveau coup de téléphone à Paris, nouvel entretien : Divisia est autorisé à venir, en personne, devant les insurgés majeurs. 
Durant le trajet, il précise encore aux aumôniers les termes exacts des promesses qui vont être faites. M. Schmelck poussera la 
bonté jusqu'à- regretter" qu'on n'ait pas précisé aux aumôniers le sens de la déclaration de Divisia aux détenus. N'aurait-ce pas été 
l'occasion de le faire? Si, sans doute, mais le plan de Pleven-Le Corno était par terre, car les aumôniers n'auraient jamais participé 
à cette duperie : 

Nous nous rassemblâmes tous devant la grille où avaient eu lieu les tractations, et M. le Directeur régional confirma la 
suspension de M. Galiana, nous assurant que dans l'attente d'une décision ministérielle il assurerait les fonctions du 
Directeur. Le pasteur et l'aumônier étaient présents, mais j'affirme que ce n'était pas l'un d'eux qui fit cette promesse, mais 
bien le Régional. 

Divisia nous a fait un petit speech de quelques minutes i - levais prendre la Centrale en main, mais je serai juste et sévère: 
si quelqu'un fait des bêtises il sera puni; il y aura une justice, vous n'avez rien à craindre. Alors faites-moi confiance et 
patientez. Vos revendications vont peut-être prendre un mois, mais tout le monde, y compris l'opinion publique, est 
alerté. Une enquête administrative est ouverte. Voilà ce que je peux faire pour l'instant pour vous. " 

Divisia est venu à la grille avec les aumôniers. Tout à fait complètement contre la grille. Il a dit :« Bon, j'ai quelques 
nouvelles àvous apprendre: à partir de ce moment, je prends la direction de la Centrale de Toul. Textuellement: j'assume 



les fonctions de Directeur, jusqu'à nouvel ordre et le temps qu'il faudra. " Parce que tout de suite des questions ont fusé : 
« Pour combien de temps? Ça va encore être une histoire de huit jours et Galiana va rester! Il faut qu'il parte ... " 

« Je ne peux pas vous donner d'assurance là-dessus, la décision ne m'appartient pas, mais, actuellement, j'ai le pouvoir de 
vous dire que j'assume les fonctions de directeur de la Centrale de Toul. Maintenant regagnez vos cellules. " 

Et il a ajouté :« Il n'y aura pas de représailles. " On lui a dit :« Espérons que tout se passera dans le calme car les coups 
n'ont jamais fait de bien à personne. Surtout les coups de matraque! - Non, les gardes mobiles sont dehors, ils n'entreront 
pas dans la détention. Regagnez la détention pour qu'on puisse faire l'appel. " 

L'abbé Velten, dans un rapport confidentiel, écrit: 
Arrivés tous les trois au pied des barricades, M. Divisia annonce à haute voix :« A partir de cet instant j'assure la 
direction de la Maison centrale de Toul et j'en assume toutes les responsabilités. " Réaction des- insurgés v- Oui, nous 
allons rentrer, et après ce sera comme avant! Combien de temps cela va-t-il durer? 
- Un jour, deux jours, un mois, autant qu'il le faudra. 
- Mais Thiaville, Guillou, Belhaire? 
- Vous ne verrez plus ces «visages «, dit Divisia. Allez, rentrez, sinon!!! "et de la main il fait le geste de serrer la vis. 
Le pasteur lui prend le bras en lui disant très calmement r- Monsieur Divisia, c'est un geste de trop. " 

Les insurgés réaffirment encore : . Nous avons toujours tenu parole jusqu'à maintenant, il n'y a pas de raison pour que ça change. " 

Le pasteur Amedro, dans son rapport à la Commission Schmelck, précise : 

Les détenus posent alors une nouvelle question « Vous nous promettez aussi qu'il n'y aura plus de sévices? " Il fut à 
nouveau répondu par M. Divisia :« Je vous le promets. " 

Les paroles de Divisia sont- acquises" pour le rapport Schmelck. Pour les insurgés derrière leurs barricades, aucune équivoque n'est 
possible: Galiana ne dirige plus la Centrale. Qu'il soit suspendu provisoirement, mis à pied, muté, révoqué, peu importe le terme. 

Ils demandent aussi que les hommes qui sont passés chez les jeunes reviennent et déclarent être prêts, s'il y a accord, à rentrer en 
ordre de défilé habituel en cellule, même encadrés de surveillants: 

Sur le coup, on n'a pas donné notre accord. 

On a dit :« On vous fera savoir notre accord tout à l'heure, on vous téléphonera. "On est retourné dans le bureau du Cl. 
On a trouvé qu'une fois de plus, on était obligés de leur faire confiance. On a rappelé le bâtiment des jeunes au téléphone, 
pour leur dire qu'on allait réintégrer nos cellules, qu'ils restent tranquilles. Nous, on s'est séparés par ateliers et c'est la 
dernière fois que j'ai vu Ieannot. 

Un des détenus rappelle aussi la promesse faite de rechercher les émissaires au bâtiment des jeunes. Les deux aumôniers, rejoints 
par M. Porroncini, retournent vers le bâtiment C et parlementent avec les jeunes à travers le judas. Comme il est difficile de se faire 
entendre, on propose à l'abbé Velten de grimper dans le mirador avoisinant le portail : 

- La place d'un curé n'est pas dans un mirador! 

C'est M. Porroncini qui retransmettra la demande des majeurs. Les détenus, craignant une intervention brutale des surveillants, 
toujours massés dans la cour d'entrée et armés, les aumôniers les rassurent. Ils regagnent le bâtiment B, passant au milieu des 
surveillants comme pour l'aller. Il est alors environ 15 heures. Des détenus nous ont dit et écrit: 

M.le Directeur régional nous a certifié que M. Galiana, Directeur de Toul, ainsi que M.le surveillant-chef ne paraîtraient 
plus dans la détention et qu'il assurerait lui-même l'intérim dans l'attente d'un remplacement de ces derniers. Tout est 
redevenu calme. 

Nous nous sommes fiés à sa parole, et aussitôt nous avons repris le chemin des cellules, cela dans l'ordre. 

Finalement tout rentra dans l'ordre et nous regagnâmes nos cellules tout à fait normalement. 

C'était la deuxième fois qu'on leur faisait confiance. On est tous sortis en ordre, en rangs par deux. On s'est arrêtés dans la 
cour. L'appel a été fait. On est remonté dans nos cellules et on a eu un repas. 

Nous avons laissé deux ou trois garçons dans la zone industrielle pour qu'ils vérifient si tout était resté en ordre. Ils ont 
essayé d'arranger les bouteilles, tout ce qui était plus ou moins piégé. Ils n'ont pas eu beaucoup le temps parce qu'ils ont 
déboulé là-dedans comme des sauvages, Bonté et Martineau en tête. 

Avant de se quitter, les détenus font un rapide bilan de la journée: 

Avis général quand on s'est séparés: on était d'accord pour dire que tout s'était bien passé, qu'il n'y a pas eu de heurts ni 
de bagarres. On a atteint notre but: dehors les gens savent et Galiana on ne le verra plus. 

Et puis c'était la grande réconciliation avec ceux qui n'étaient pas d'accord le dimanche, qui n'étaient pas avec nous ce 
jour-là. Du fait qu'ils étaient là dans la cité industrielle, qu'ils sont venus avec nous, tout était effacé, on repartait à zéro. 
[eannot a dit à A ... :« On se quitte grands copains, même avec J ... " 

L'abbé Velten quitte l'enceinte de la prison pour se rendre aux bureaux. Pendant ce temps, le pasteur Amedro se précipite vers la 
cour des adultes pourvoir ce qui s'y passe. La narration des faits qui suivent est essentiellement due à sa plume. C'est une pièce du 
rapport qu'il a remis à la Commission Schmelck. 

A son arrivée un porte-parole s'approche et lui demande: 
- Il y a du nouveau? 
- Non, je venais voir si vous vous prépariez à rentrer. 
- Vous pouvez compter sur nous, monsieur le Pasteur, nous tiendrons parole. 



Il revient alors en hâte vers l'entrée principale, où Thiaville donne des ordres très exigeants, concernant la discipline à imposer 
aux hommes. Il lui dit avec force de ne pas compliquer les problèmes par des mesures sévères qui risquent de provoquer de 
nouveaux incidents. M. Porroncini fait les mêmes remarques avec vivacité. Le pasteur sort de la prison avec lui et remonte au 
bureau rejoindre l'abbé Velten. Il confirme aux autorités que les adultes se préparent à rentrer comme promis. Vers 15 h 30, ils en 
ressortent tous deux et l'abbé Velten, physiquement et nerveusement épuisé, lui dit: 

- Monsieur le pasteur, je rentre à Choloy. Continuez seul. 

A dater du lendemain et pour un mois environ, on lira sur la porte de son presbytère à Choloy : 
Journalistes 
reporters, TV et radio 
l'abbé VELTEN 
épuisé physiquement 
REGRETTE de ne plus pouvoir vous recevoir. 
Son ami le pasteur AMEDRO prend la relève 
SOYEZ HUMAINS avec lui comme il l'a été avec les surveillants et les détenus 
lassés par des mesquineries inutiles. 

En sortant de la Centrale, il est assailli par la presse et déclare au micro d'Europe 1 : 

- Mais quelle garantie leur avez-vous donnée? 
- La garantie, c'est l'Administration qui la leur a donnée à la suite de différentes démarches. Le nouveau Directeur est M. 
Divisia. Il assume personnellement et aussi longtemps qu'il le faudra la direction de la Maison et cette mesure a apaisé les 
détenus ... et la suite viendra. 
- Mais en fait, ce qu'ils voulaient, c'est que l'actuel directeur Galiana s'en aille? 
- Je n'oserais pas répondre directement... Maintenant, vous comprenez, j'ai été interrogé par diverses autorités [allusion 
à l'enquête de Bouyssic], je suis tenu au secret, au silence le plus absolu ... Je pense que l'Administration est majeure. C'est 
elle qui devrait voir les problèmes ... 

L'aumônier dit aussi aux journalistes de L'Est républicain, répétant mot pour mot la déclaration de Divisia aux insurgés: 

- M. Divisia, Directeur régional de Strasbourg, assume personnellement la direction de la Maison. Aussi longtemps qu'il 
le faudra. 

Le journaliste ajoutera prudemment : 

ce qui signifiait que les détenus, réclamant le départ de Galiana, auquel ils reprochaient sa sévérité, selon eux, obtenaient 
en quelque sorte gain de cause. 

Ce n'est pas là, comme l'abbé Velten le pensera, extrapolation de journaliste qui brode. C'est ce que tout le monde comprend. Car 
enfin, par quel miracle les insurgés, qui exigeaient le départ de Galiana, seraient-ils rentrés en ordre sans avoir obtenu satisfaction? 
Et que l'abbé parle de- nouveau Directeur" est parfaitement normal aussi: il n'y a que pour l'Administration pénitentiaire et le 
Ministère de la Justice que celui qui- assume les responsabilités" ou la- direction" n'est pas un Directeur! 

L'aumônier lance aussi quelques mots à l'adresse de l'Administration: 

- Dimanche j'ai retardé la bombe et dit que si on laissait pourrir la situation cela éclaterait. Et le résultat le voici : tout est 
détruit chez les jeunes. 

A une dernière question des journalistes pour savoir s'il ne craignait plus rien du côté des adultes, il répond : 

- Disons que nous sommes en période de trêve. 

Il attend lui aussi la réalisation des promesses faites. Les insurgés ont tenu les leurs. De l'Administration dépend une fois encore 
la suite des événements. 

LE PASTEUR CHEZ LES JEUNES 

Pendant ce temps, le pasteur Amedro est retourné dans la première cour de la Centrale. C'est pour trouver, avec stupeur, des gardes 
mobiles qui prennent position avec un bulldozer face à la première porte à droite qui donne sur la cour du bâtiment des jeunes. 
C'est une pure et simple provocation, alors que les négociations avec les jeunes sont en cours. Le pasteur craint une intervention 
immédiate et brutale des mobiles. Leur responsable lui répond, indirectement, qu'il n'a pas encore reçu l'ordre de passer à l'assaut, 
mais qu'il le fera dès qu'il lui sera donné. N'osant quitter la cour, le pasteur attend la venue du Régional pour lui parler. 

Tout en patientant, il s'entretient avec les surveillants, leur disant devant leurs réactions violentes à l'égard des détenus et des 
aumôniers, combien il comprend leur énervement, leur fatigue et la difficulté de leur tâche. Il faut négocier pour éviter les 
effusions de sang de part et d'autre et peut-être des morts. 

Il se rend vers le judas de la porte pour essayer de parler aux jeunes. La visibilité est bouchée, car, voyant arriver le bulldozer, 
ils ont renforcé et rehaussé la barricade. On entend en outre des bruits violents, interprétés par tous ceux qui sont dans la cour 
comme traduisant la volonté des jeunes de défoncer la seconde porte de la cour, séparant le bâtiment C du A. En réalité, là aussi les 
barricades sont en train d'être renforcées. 

Divisia arrive enfin: 
- Monsieur le Directeur, les négociations ne sont pas terminées ... Qui donnera l'ordre d'intervenir? .. 
-Moi. 
- Alors j'ai confiance, mais il faut faire vite et rencontrer les jeunes. 



- Oh, vous savez!. .. (répond-il en levant les bras). 
Ensemble, Divisia et le pasteur passent la première porte, puis la seconde en direction du bâtiment A : 

- Que faut-il faire monsieur le Pasteur? 
- Les rencontrer et négocier. 
- Oui, mais comment? 
- Je rentrerai chez les jeunes et leur parlerai. 
- Et moi, pensez-vous qu'il soit utile que je rentre aussi? 
- Non, pas pour l'instant, attendez qu'ils soient calmés. 
- Bon, allez-y, jevous fais confiance. 

La prise de fonctions du nouveau Directeur commence par un curieux sens des responsabilités! 

Parvenus devant le A, ils se rendent compte que les adultes sont rentrés: ils se tiennent aux fenêtres des étages, derrière les 
barreaux. Alors qu'avec le pasteur, Divisia attend qu'un surveillant vienne ouvrir la porte-sas qui mène vers la cour des jeunes, il 
lance à la cantonade aux adultes : 

- Calmez-les! Dites-leur que tout est fini ... qu'une enquête administrative est en cours, que je prends la direction de cette 
Maison et que j'en assume toutes les responsabilités. Apaisez-les, je resterai le temps qu'il faudra. 

Des fenêtres, les adultes crient à leurs cadets : 

- Rentrez, nous avons obtenu satisfaction. Le Directeur n'est plus en fonctions. C'est le Directeur régional qui a les 
pouvoirs. 

Divisia (est-il utile de le préciser) ne dément pas cette version des faits. R. .. , l'un des émissaires, crie à Divisia : 
- Laissez-moi les voir, ils m'écouteront. 
- Qu'en pensez-vous? demande le Régional au pasteur. 
- Laissez-le venir. Jusqu'à maintenant ils ont respecté leur parole. Il n'y a pas de raison de ne pas faire confiance à cet 
homme. 
- Bon, alors descendez tout de suite. 

Pendant qu'on attend R ... , Divisia continue à parler aux adultes; il leur dit entre autres: 

- Vous pouvez me faire confiance, j'ai été dans la Résistance! 

D'instinct, il a établi un parallèle intéressant... 

R ... arrive enfin, flanqué d'un surveillant qui ouvre la grille de la double porte. Les discussions s'engagent à travers le judas. Le 
pasteur, R. .. et Divisia leur demandent d'enlever les barricades pour que R ... et le pasteur puissent entrer. Ils sont très méfiants, 
mais connaissent R. .. et le pasteur. Divisia intervient : 

- Ayez confiance. Les adultes sont rentrés. Laissez entrer le pasteur et R. .. qui veulent vous parler. 

Ils acceptent enfin d'entrouvrir la barricade, après avoir obtenu l'assurance que les deux portes du sas ne seront pas ouvertes 
en même temps. Le pasteur et R ... se glissent alors dans l'espace étroit situé entre les deux portes. La première est refermée et, à 
travers ses grilles, le surveillant ouvre la seconde. 

Les insurgés se sont placés un peu à l'écart, retranchés derrière les barricades qu'ils reforment aussitôt. R. .. , puis le pasteur les 
prient de laisser tomber les armes (pieds de table, tabourets, haches, etc.) qu'ils ont en main. Certains d'entre eux veulent les 
encercler. D'autres interviennent: 

- Arrêtez vos conneries! Laissez tomber les armes et reculez. C'est le pasteur, voyons. 

Robert Amedro serre alors la main des hommes du premier rang, dont certains le connaissent bien. Il grimpe avec R ... sur la 
barricade, il essaie de s'expliquer avec quelques-uns. (Tandis que R ... s'adresse aux autres.) 

- Les gars, vous me connaissez, vous savez que vous pouvez me faire confiance. Jouez le jeu. Je suis là pour vous écouter, 
mais nous n'arriverons à rien dans le bruit et la pagaille. Commencez par vous taire. Vous avez bien des porte-parole. Je 
veux les connaître et discuter avec eux. 

Trois ou quatre insurgés s'approchent et présentent les revendications suivantes: 
- que Galiana ne soit plus en fonctions ; 
- promesse que les gardes mobiles ne rentreront pas et qu'il n'y aura pas de sévices; 
- que les pompiers viennent éteindre la chaudière qui risque d'exploser; 
-àmanger; 
- être transférés d'urgence. 

L'aumônier protestant précise alors les points acquis par les adultes. Un délégué des jeunes repasse avec lui les deux portes, suivant 
le même processus, pour présenter les exigences au Régional. Divisia confirme ce qu'il avait déjà annoncé aux adultes quant au 
premier point et ajoute : 

- Si vous rentrez dans vos cellules et promettez de ne plus rien casser, il va de soi que les gardes mobiles n'auront aucune 
raison d'intervenir et il n'y aura pas de sévices ; le nécessaire va être fait pour que deux pompiers viennent éteindre la 
chaudière; je vais donner des ordres pour que vous ayez à manger; en ce qui concerne votre départ de Toul, je ne peux 
rien préciser pour le moment, mais je vais prendre les dispositions nécessaires. 



C'est aux environs de 16 h 30 que le jeune délégué et Robert Amedro retrouvent R ... et les jeunes insurgés dans la cour. Tous trois 
montent sur les marches du perron d'entrée, réclament et obtiennent le silence. Les jeunes sont mis au courant des résultats des 
entretiens. Une discussion s'engage, vive: 

- Quelle preuve avons-nous que l'Administration tiendra parole? 
- Aucune. Pas plus que moi je n'ai de preuve que vous tiendrez la vôtre, et pourtant je suis au milieu de vous, je suis pris 
entre deux paroles, la vôtre et celle de l'Administration représentée par M. Divisia. 

Pendant un certain temps, les jeunes restent très divisés quant à la démarche à suivre: accepter ou rejeter les propositions et 
promesses de Divisia. Mais comme leur revendication principale est acceptée, ils se rangent, dans leur majorité, aux raisons du 
pasteur, de R. .. et de leur porte-parole. Ainsi, là encore, ce sont des gens que l'Administration est en train de berner sciemment qui 
obtiennent la fin de l'insurrection des jeunes en échange d'une parole donnée. 

Ils leur demandent de se ranger contre le mur opposé au bâtiment pour éviter les dangers éventuels qui pourraient être provoqués 
par l'explosion de la chaudière. Ils abandonnent en vrac toutes leurs armes au milieu de la cour, vivement encouragés par R. .. et 
quelques-uns d'entre eux, qui seront au pasteur d'une aide précieuse jusqu'à son départ de la Centrale vers 1 h 30 du matin. 

L'aumônier court vers la porte pour attendre la venue des pompiers. On lui annonce qu'ils refusent d'entrer, mais qu'un détenu 
connaît très bien la marche des chaudières. Accompagné de trois hommes, le pasteur se précipite vers la cave. Ils se tiennent par 
la main, marchant dans l'obscurité au milieu de débris de toutes sortes et de flaques d'eau. Un détenu est déjà sur place et a presque 
entièrement éteint la chaudière. Tout danger est écarté. Ils ressortent pour en avertir les hommes et leur demandent de réintégrer 
leurs cellules. Quelques-uns, ainsi que R. .. , formant un nouveau service d'ordre, restent dehors pour veiller à ce qu'ils demeurent 
bien à l'intérieur du bâtiment. Le pasteur leur enjoint aussi de démanteler les barricades qui bloquent encore la porte donnant 
accès à la première cour. 

Des surveillants, grimpés dans les miradors, ont assisté à tous ces événements. 

Le pasteur rejoint les bureaux, où il retrouve les autorités pénitentiaires, judiciaires et policières. Galiana en personne est toujours 
présent, discutant et gesticulant toujours devant le plan de la Centrale, préparant toujours un assaut éventuel. L'aumônier annonce 
alors que les jeunes détenus ont regagné leurs cellules et attendent la réalisation des promesses. Divisia remarque : 

- Monsieur le pasteur, on vous a mis les menottes? 

Robert Amedro réalise qu'il a encore en main des sangles qui servent à attacher les détenus. Elles lui avaient été données par un 
jeune, peu avant sa sortie de la cour du C. Devant cette apostrophe, déplacée après la tension des dernières heures, le pasteur lance 
les sangles sur le bureau : 

- Non, messieurs, c'est avec ça qu'on attache les détenus. 

Encore une réponse qui ne lui sera pas pardonnée. 

Nos autorités ont un nouveau motif d'inquiétude: quelques jeunes sont encore sur le toit. Le pasteur leur assure qu'ils ne vont pas 
tarder à descendre, mais qu'il convient de faire vite et de commencer la réalisation des promesses. Il demande que la nourriture 
soit servie le plus vite possible, car ce serait un gage de bonne volonté pour la suite. Divisia répond d'une voix forte: 

- Je ne vois pas pourquoi on ne leur donnerait pas à manger, on donne bien à manger aux lions! 
- Monsieur le Directeur, ce sont des hommes. 

Quant à Galiana, entendant cette réponse ferme du pasteur, il s'écrie: 

- Je préfère sortir! 

ce qu'il fait sans plus tarder. 

Au sujet des transferts, Divisia répond que de toute façon les jeunes ne peuvent plus être maintenus à Toul, étant donné que tout 
le bâtiment a été saccagé. Il téléphone pour chercher des prisons qui pourraient les accueillir. Tous deux se rendent ensuite aux 
cuisines, où le pasteur peut constater que M. Porroncini a travaillé avec ardeur avec une équipe à la préparation de sandwiches. 
Très vite, ce repas est transporté jusqu'à la porte des jeunes par le chef de service et des adultes. 

De là, quelques jeunes restés dans la cour les partagent dans le bâtiment. Le Régional, maintenant que la cour est vide, y pénètre à 
son tour. Il y règne un indescriptible chaos de lits, de portes de cellules, de matelas, de morceaux de lavabos, etc. Le sous-directeur 
Essola, qui a remplacé Caprili en octobre, prie le pasteur de bien vouloir rester encore avec les jeunes pour veiller à ce que tout se 
passe bien. 

Robert Amedro restera donc parmi eux, écoutant et discutant, allant d'étage en étage pour leur annoncer qu'ils partiront tous dans 
les vingt-quatre heures; il les exhorte à ne plus rien casser. Alors que le temps passe, il regarde sa montre, pense aux siens sans 
nouvelles depuis longtemps. Des jeunes lui disent : 

- Votre femme peut être rassurée, elle sait bien que rien de fâcheux ne peut vous arriver puisque vous êtes au milieu de 
nous. 

Ils lui raconteront beaucoup de choses pendant cette soirée, soulèveront presque tous les problèmes posés par les conditions de 
détention qu'ils ont subies. Des jeunes se plaignent d'avoir été attachés, battus. L'un d'entre eux a été à l'isolement pendant quinze 
mois. Les Marseillais semblent particulièrement brimés. Le problème des soins a été souvent soulevé : médicaments prescrits 
mais non donnés, des hommes attachés pendant plus de huit jours dans leurs excréments, etc. Il sera aussi nécessaire d'éteindre 
deux incendies, probablement allumés par un pyromane. Les équipes s'organisent et R. .. y joue un rôle important. Comme le 
pasteur veut aussi y mettre la main, un des jeunes lui lance: 

- Pasteur, ce n'est pas votre boulot: votre rôle c'est d'organiser et de veiller à ce que tout se passe bien. 



Certains lui disent ouvertement qu'ils ne pouvaient plus supporter les conditions qui leur étaient imposées et. que s'ils avaient tout 
cassé, c'était pour être sûrs ne plus rester à la Centrale de Toul. Les transferts se succèdent au cours de la soirée. 

Les jeunes ont été dirigés sur Écrouves, Fresnes, Fleury-Mérogis, Amiens, Douai, Ensisheim, etc. 

M. Porroncini, le sous-directeur, un surveillant âgé, quelques détenus, le pasteur organisent les rassemblements avant les 
départs en car. Les formalités sont longues et à un certain moment la tension monte. A deux reprises, le pasteur devra séparer 
énergiquement des jeunes qui en viennent aux mains : règlements de compte dus au désaccord sur le résultat des négociations 
avec Divisia, anciens contentieux à régler ... 

On allume un peu partout des feux dans la cour pour s'y réchauffer. Le pasteur est invité à plusieurs reprises à se joindre aux 
détenus pour partager un viandox ou un café. Vers une heure du matin, il reste à transférer une quarantaine de jeunes qui sont près 
de la porte et attendent pour partir. Tout est calme. Les détenus se réchauffent et bavardent. Divisia étant présent, ils n'hésitent pas 
à lui faire part longuement, de leurs griefs et de cet insupportable enfer qu'ils quittent enfin. 

Le Régional s'adresse au pasteur: 

-Il me semble que maintenant vous pouvez rentrer chez vous. Vous pourriez peut-être passer au bureau avant de partir. 

Le pasteur s'y rend vers 1 h 30 et tombe sur le juge Bouyssic et Le Corno, qui l'entraînent vers un autre bureau pour s'entretenir 
avec lui. Nous.parlerons en son temps de cette instructive manière de mener l'enquête sur les causes des événements de Ney. 

Bouyssic et Le Corno sont arrivés à la Centrale tard dans la soirée. Selon le rapport Schmelck, ayant appris- les déclarations de 
l'aumônier Velten et l'interprétation qui en est faite », Le Corno s'irrite et accorde à une heure du matin une interview à France 
Inter. C'est sa première réaction officielle et déjà l'abbé est mis en cause, par le seul fait que jamais son rôle exact n'est expliqué 
dans les réponses : 

Nous avons assisté depuis dimanche à un mouvement collectif [ ... ] Les autorités avaient multiplié les appels au calme. 

Par l'intermédiaire de qui? Sur l'appel de qui? Le Corno ne le précise pas. Il ne s'agit pas de montrer le rôle positif del'aumônier, 
mais de le condamner. Cette Administration qui a failli ne peut le reconnaître. Il faut alors tout couvrir à l'échelon national, en 
laissant entendre que tout a été fait par l'Administration et que les aumôniers n'ont été que des empêcheurs de tourner en rond, qui 
se mêlent d'eux-mêmes de ce qui ne les regarde pas. 

Il y a plus grave, et c'est encore Le Corno qui est cause de la journée du 13- A la question: 
- Qu'en est-il pour M. Galiana et M. Divisia? 

Le Directeur général répond : 
- Lorsque la rébellion ouverte a éclaté, le plan de défense a été mis en application et comme le Directeur régional était 
présent tout naturellement il a pris le commandement des opérations. 
- M. Galiana reste dans ses fonctions? 
- M. Galiana EST Directeur de la Centrale de Toul. 

Le tour est joué. 

Divisia, interrogé par un journaliste de L'Est républicain- se refuse à affirmer ou à démentir le départ de M. Galiana, se bornant 
à ces quelques mots: « Je ne peux rien vous dire.. "Ce qui évite de dire des sottises, puisque Le Corno est là. Ces déclarations 
seront reprises presque textuellement le matin du vendredi 10 sur les deux chaînes de l'O. R.T. F. , à 13 heures puis à 20 heures. « 

Contradiction absolue sur un fait précis ", notera Jacques Delbo en éditorial de L'Aurore, le mardi 14, et il ajoute: 

Il est regrettable que l'on incline plutôt à donner raison à l'aumônier. Sinon les services de la Chancellerie devraient nous 
expliquer par quelle miraculeuse voie on a obtenu l'autre jour la cessation de la rébellion. 

Est-il besoin d'insister encore? Oui, pour noter que Le Corno, au cours de son entretien avec le pasteur Amedro, n'aura pas le 
courage de parler de cette- mise au point ». 

LES TRANSFERTS DES ADULTES 

Je n'ai pas dormi jusqu'à minuit. J'ai un petit peu surveillé. [evoyais dans la cour. Je me suis assoupi. Vers deux-trois heures 
du matin, un copain de cellule me réveille. J'entends des bruits de pas assez lourds. Je cours à la fenêtre pourvoir ce que 
c'était. C'était noir, noir de gardes mobiles. J'ai reconnu le Directeur régional, à ses côtés Galiana, Thiaville, un gendarme et 
un militaire. Ils sont rentrés. Je m'attendais à ce qu'on prenne tous une bastonnade ou qu'ils nous transfèrent tous comme 
les jeunes. Ils ont ouvert à clé dans notre galerie; à côté de moi, y avait B ... qui avait été avec les délégués. Il y a eu un coup 
de clé ; Thiaville a dit : . B ... , levez-vous, vous partez ... " Il n'a même pas eu le temps de dire quoi que ce soit, de prendre 
un vêtement, une cigarette, rien du tout. Il est sorti en slip. D'autres étaient complètement nus. Ils ont attendu au moins 
cinq minutes jusqu'à ce qu'ils en aient pris dans toutes les galeries. Il y avait des gardes mobiles dans les couloirs. On les 
a descendus comme ça dans la cour, où ils ont attendu au moins dix minutes encore avant d'être emmenés dans l'autre 
cour, et je n'ai plus rien vu. 

Dans la nuit, on a appris qu'il y avait des transferts. Ça s'est entendu. Moi j'étais derrière, sur la petite route qui part vers 
Troyes et je ne voyais pas. Mais j'entendais parce que dans l'escalier quand on ouvre la porte ... et puis en prison le moindre 
bruit te réveille. On a su qu'il y en a qui sont partis à poil, en pyjama. Je me suis dit : . Ça y est, s'ils commencent à nous 
déménager comme ça ! il ne manquait plus que ça ! il y en a qui vont être contents de partir en transfert. " 



Cependant les choses n'en restèrent pas là et la nuit suivante - du jeudi au vendredi - nous fûmes réveillés par des 
martèlements de souliers dans les étages, accompagnés de bruits de portes que l'on ouvrait. Nous comprîmes vite ce qui 
se passait; mais le cloisonnement des cellules ne nous permettait pas d'entreprendre quoi que ce soit pour l'empêcher. 
On transférait ceux qui étaient considérés comme meneurs; et chacun, à part soi, redoutait de se voir assailli en pleine 
nuit et entraîné sans ménagements vers l'inconnu. 

Finalement, le calme revint, mais nombreux furent ceux qui ne retrouvèrent pas le sommeiL. L'aube vint enfin, et avec 
elle une journée nouvelle, dont on ne savait pas de quoi elle serait faite. Nous apprîmes que 43 de nos camarades avaient 
été transférés, et nous ne savions pas si nous les reverrions. 

Une assistante sociale de la Maison centrale écrit au Père Velten : 

Les transférés de Toul ont bien mauvaise mine: le voyage, la mauvaise nourriture en étaient-ils la cause? et pas du tout 
l'air . meneur ,,! Ces détenus incriminaient surtout les exactions: coups et nourriture déplorable. En quelque sorte, par 
le procédé du transfert, l'Administration a une bien curieuse manière de faire la publicité! 

Ces transferts, quoique accueillis avec joie par certains détenus qui quittent ainsi l'enfer de Toul, sont ressentis par leurs camarades 
comme autant de représailles individuelles. Ils ont appris à se sentir solidaires, ayant vécu ensemble les mêmes journées. Le 
lendemain, ils s'aperçoivent aussi que sur les 43 transférés certaines erreurs ont été commises. Des garçons qui n'avaient pris que 
peu de responsabilités avaient été transférés comme- meneurs ,,! 

Il y en a un, un Italien, qui avait le même prénom qu'un des délégués qui discutait souvent à la fenêtre avec Jeannot. Il 
est parti avec les premiers transferts comme responsable, comme- meneur ». Ils l'ont jeté dehors à 3 heures du matin, à 
poil de son lit, avec les gardes mobiles et tout. (Il ne voulait pas quitter son lit!) Le pauvre était étonné: c'était un garçon 
qui n'aurait pas bougé pour tout l'or du monde. Un peureux fini. Il avait une petite image pornographique grande comme 
ça. Un jour il me l'avait montrée avec des tas de précautions de conspirateur! Jamais il n'avait été au mitard. Un autre, un 
Polonais, a été embarqué aussi pour la même raison. 

Il reste donc, le vendredi matin, des délégués en nombre suffisant et bientôt beaucoup de colère. 

VENDREDI 10 :« ON A ÉTÉ TRAHIS» 

Dans une cellule d'une galerie au moins, les détenus sont au courant des fracassantes déclarations de Le Corno : ils sont très 
vigilants, méfiants, et un poste à galène les a renseignés : 

Par le Journal des heures suivantes [informations de France-Inter] nous avons appris que M. Galiana ainsi que le 
surveillant-chef ne seraient nullement démis de leurs fonctions, par ordre ministériel, et que les détenus n'avaient en 
aucune façon imposé leurs revendications. 

D'autres, dont les cellules donnent sur la cour, ont aperçu Galiana et Thiaville. La voix de Thiaville est parvenue à d'autres détenus 
lors des transferts : il a donc de nouveau, déjà, pénétré dans la détention. Mieux, dans une galerie : 

Nous nous sommes aperçus que M. le surveillant-chef était entré en détention pour effectuer une fouille dans une 
cellule; on nous avait menti, on s'était fichu de nous, ce qui nous a été confirmé par des détenus qui avaient des postes 
clandestins. 

Ce manquement à la parole donnée est patent. Après s'être servi des aumôniers, de la patte de velours, il faut montrer de nouveau 
que : 1) l'Administration n'a pas cédé et il faut que les détenus le sachent; 2) elle reste maîtresse de la situation et le montre en 
provoquant. 

C'est toujours la même mentalité, du sous-fifre Thiaville au Directeur général Le Corno qui est toujours sur place et est 
certainement au courant de cette fouille. Frustrés depuis dimanche soir, Thiaville et ses chefs défient et provoquent pour montrer 
ostensiblement que force reste à la loi. Le lundi, Thiaville assouvira son sadisme en matraquant des détenus désarmés. 

Le problème est de faire passer ces informations. Les détenus restent confinés dans leurs cellules : 
Le lendemain matin, personne ne sortait. Il y avait des gardes mobiles dans les couloirs. Ils nous ont servi la soupe. 
Le vendredi, pas de radio, pas de travail. On ne savait pas exactement combien de gars étaient partis. Pas de promenade le 
matin. Il y avait un climat nerveux. Pas de courrier. 
Après le 9, on descendait à la promenade par groupes de 20 ou 30, en file indienne. Il y avait des gardes mobiles partout. 
Une demi-heure de promenade par jour. Il y a eu beaucoup de difficultés de liaison entre le 9 et le 13- On était tous 
enfermés, on ne travaillait plus. 
On a quand même eu droit à une petite promenade sous haute surveillance avec des gardes mobiles partout. Ils avaient 
leur Q.G. dans la détention. Tout le monde en armes. Ils avaient bien fouillé la cour avant de nous mettre en promenade. 
On était survoltés. Aucune mise au point n'a été faite par la radio interne pour nous parler de notre sort, de qui était 
directeur. Ils l'ont fait exprès. 

Les détenus malgré toutes ces difficultés parviennent tout de même à se consulter de nouveau: 

Quand j'ai vu que dans la nuit du jeudi au vendredi [eannot et d'autres étaient embarqués, quoique l'autre ait dit qu'il n'y 
aurait pas de représailles - c'était encore une promesse gratuite! - on a rediscuté dans la cour le vendredi. On a dit :- S'il 
faut se réorganiser ... " 

Il est évident qu'ils n'accepteront pas que l'on se soit moqué d'eux à ce point. 



Ce même vendredi matin, jour de ses consultations à la Centrale, le docteur Édith Rose arrive, comme d'habitude, pour faire son 
travail. Divisia l'autorise à pénétrer dans le bâtiment administratif, mais pas dans le périmètre de détention. Il lui sera interdit de 
voir tout détenu: c'est la même tactique qu'à Nîmes en 1965. Elle relate ainsi les faits dans son Rapport: 

L'infirmière Mme Rore me montra le bâtiment des jeunes et ses dévastations. Je l'ai ensuite suivie dans les locaux de 
l'Administration ... Madame l'infirmière fut alors appelée dans le bureau de Le Corno ; je lui fis part de ma décision de la 
suivre, bien qu'il ne m'ait pas fait appeler ... Je lui ai fait une déposition ... M. Bouyssic, qui l'accompagnait, a pris des notes ... 
que je n'ai ni lues ni signées. 

De cette première entrevue nous reparlerons plus loin, ainsi que de la déposition du docteur Rose, premier jet de ce qui allait 
devenir sa Lettre ouverte au Président de la République. 
L'Est républicain note, le lendemain matin, samedi: 

Il semblerait, contrairement à ce qu'on avait pensé, que M. Pleven n'a pas cédé aux exigences des détenus, mais que, au 
contraire, ceux-ci ont été abusés, car a priori la Direction est toujours assurée par M. Galiana ... Force est de constater que 
le limogeage de M. Galiana n'a été annoncé que pour créer une diversion, satisfaire la principale revendication des 538 
détenus, les apaiser et ainsi pouvoir réduire la mutinerie sans engager l'épreuve de force. 

A propos de l'interview de Le Corno, l'abbé Velten déclare au journaliste de L'Est: 

C'est ça qui est regrettable C'est à partir de là [les promesses de Divisia] que les détenus ont accepté la trêve, et aujourd'hui 
tout est remis en question Il les ont eus à l'estomac et c'est nous les négociateurs qui sommes roulés avec eux. 

Le pasteur Amedro, ayant appris lui aussi que Galiana EST Directeur de Toul, déclare au micro de R.TL. à 13 heures: 

Nous avons, l'abbé Velten et moi, au fond été garants de deux paroles: la parole des détenus et celle de l'Administration. 
Les détenus ont tenu parole; si les hommes ont l'impression que l'Administration ne tient pas sa parole, je crains que 
cette violence qui a été évitée resurgisse avec encore plus de force; non seulement à Toul, mais un peu partout à travers 
les prisons de France. Nous ne travaillons pas uniquement pour les détenus, nous travaillons aussi pour les surveillants et 
l'Administration pénitentiaire, parce que ceux qui paieront aussi dans cette affaire ce sont les surveillants. 

SAMEDI 11 : 
AUMÔNIERS ET PSYCHIATRE INTERDITS DE SÉJOUR 

Le docteur Rose appelle l'abbé Velten au téléphone pour l'assurer de sa sympathie et de son soutien. C'est la première fois que le 
médecin psychiatre et l'aumônier se parlent, leurs heures de présence à la Centrale ne coïncidant pas. Et puis on n'est pas du même 
monde spirituel. 

Le pasteur et l'abbé montent ensemble à la Centrale pour demander s'ils pourraient- voir [leurs] garçons l'après-midi ». L'entretien 
avec Divisia est très vite tendu, car les aumôniers s'étonnent de la déclaration de Le Corno et demandent des explications: 

PASTEUR AMEDRO : - Monsieur Divisia, comment pouvez-vous concilier les promesses faites à plusieurs reprises 
devant les barricades et à d'autres moments et les déclarations de M. Le Corno à la télévision? 
DIVISIA. - Votre question m'étonne beaucoup, je ne me souviens plus des paroles exactes qui ont été prononcées ... Vous 
savez, monsieur le pasteur, je n'ai pas vos possibilités de mémoire ... De toute façon, si j'ai prononcé ces mots, j'ai voulu dire 
qu'en tant que Directeur régional je supervisais toutes les prisons de la région. 
PASTEUR AMEDRO - Monsieur Divisia, ou bien vous êtes un homme de mauvaise foi, ou bien vous êtes pris entre les 
décisions de vos autorités supérieures et les promesses faites pour débloquer la situation de crise. Et maintenant vous ne 
pouvez plus reconnaître ces promesses sans mettre en cause ces autorités. 

Le ton ferme du pasteur reste aimable pour Divisia : il ne l'accuse pas d'avoir participé à la machination. Or, comment aurait-il 
pu ne pas être au courant, puisque c'est lui qui téléphonait sans cesse à Le Corno? L'abbé Velten quant à lui dit nettement son 
impression que les deux aumôniers ont été utilisés.. roulés ", par l'Administration et la Chancellerie. Tous deux expriment leurs 
craintes quant aux réactions possibles des détenus. 

On en vient alors à la question des visites. Après un entretien avec le Directeur Galiana, et « sur ordre de l'Administration 
centrale ", Divisia répond : 

DIVISIA : - Les visites personnelles à l'initiative des aumôniers sont suspendues. Elles restent possibles, à condition que 
les détenus vous appellent par lettre. 
PASTEUR AMEDRO : - Cette solution est inacceptable ... Comment le sauront-ils? Faites, en détention, par radio et 
devant nous, la déclaration que les hommes peuvent demander à nous voir en nous écrivant. 
DIVISIA : - Oh non! Je ne fais plus de déclaration en public devant vous, vous y attachez trop d'importance! 

Sans commentaires ... Le pudique rapport Schmelck indique que : 

Cette faculté [écrire aux aumôniers] semble être restée ignorée des détenus. 

C'était bien une fin de non-recevoir, un interdit qui n'ose pas dire son nom. Divisia va plus loin; il interdit même aux aumôniers 
de pénétrer dans la Centrale, jusqu'au poste des gradés situé dans la cour principale, pour aller chercher leur courrier. Il est 
répondu au téléphone : 

- Il n'y a pas de courrier pour les aumôniers. 



De toute façon, selon le témoignage d'un surveillant, Thiaville avait déclaré : 

- Autorisé ou non, Velten n'entrera pas en détention. 

La presse locale relate cette interdiction le lendemain dimanche : 

Il apparaît que des mesures de représailles sont prises à l'encontre des aumôniers. L'abbé Velten nous a confié, avant 
d'éclater en sanglots i- Un surveillant m'a dit : . J'ai ordre de ne pas vous laisser passer « On m'aurait donné un coup de 
poignard dans le coeur cela n'aurait pas été pire ... je suis maintenant l'homme à abattre " 

Le lundi 13, L'Est républicain écrit : 

Il nous a été cependant précisé de source officielle que les aumôniers n'étaient pas interdits de séjour à la Centrale et que 
le refus d'entrer dans l'enceinte essuyé samedi matin par l'abbé Velten et le pasteur Amedro était le fait d'un malheureux 
concours de circonstances. 

Un malentendu de plus! Mais pourquoi ne pas donner, toujours de source officielle et clairement, l'autorisation ou le refus qui 
lèverait toute équivoque? Pour la simple raison qu'il n'y a pas de malentendu : l'ordre vient de Paris. D'un côté, deux aumôniers 
bafoués, de l'autre une Administration et un Ministère de la Justice qui mentent lâchement et essaient de sauver la face par peur 
des réactions de l'opinion publique. 

De même, le dimanche 12,« le service du culte est supprimé ». Là encore la mauvaise foi est patente: cette suppression n'est pas 
officielle, mais les regroupements de détenus sont interdits. Distinguo. 

DIMANCHE 12 :« TAISEZ-VOUS! » 

L'acharnement de la Pénitentiaire contre les aumôniers s'explique très simplement: ces riens-là parlent, n'acceptent pas qu'on 
se moque d'eux. C'est intolérable! Ainsi Bouyssic avait-il déjà recommandé le silence à l'abbé Velten et au pasteur Amedro, le 
mercredi. Samedi, l'abbé apprend que Pleven a demandé au sous-préfet de Toul de le rencontrer, ainsi que le pasteur. Rendez 
vous est fixé pour le lendemain dimanche à 18 h 30, à Choloy-Ménillot. Que demande donc le sous-préfet Lépine? Il déclare sans 
ambages: 

- Ne faites plus de déclarations à la presse ... Gardez le silence le plus absolu sur la mutinerie de Toul. 

Il propose en outre de réunir l'organisme- normal », la Commission de Contrôle, à laquelle les aumôniers pourront se joindre ... 
Ce qui serait d'ailleurs enfreindre le Code pénal, puisque les aumôniers font partie de la Maison!. .. On se quitte à 22 heures, après 
que M.le sous-préfet a demandé aux aumôniers de ne pas parler de sa visite et de sa démarche à la presse. Mais un tel personnage 
se déplace difficilement incognito et sa voiture est aisément repérable devant la cure de Choloy ... 

Pendant ce temps, les détenus restant à la Centrale tentent de se réorganiser : 

Les ateliers ayant souffert de quelques désordres, nous n'allâmes pas travailler. Il en fut de même les jours suivants, où des 
bruits circulèrent qu'une Commission allait être nommée [il s'agit toujours de l'enquête administrative en cours] et qu'il 
fallait que les lieux restent tels que nous les avions laissés. En fait, nous en étions réduits aux suppositions, car tous les 
bulletins d'information étaient censurés et les quotidiens supprimés. L'inquiétude nous saisit, et c'est ainsi que le lundi 13 
tout recommença ... 

LUNDI 13 :« ENFIN ON PEUT COGNER! » 

Édith Rose écrit dans son Rapport: 

Lundi matin, après la première révolte qui était censée n'avoir entraîné aucune violence, je me suis rendue à la prison 
pour faire le travail que je n'avais vu faire vendredi. Les surveillants me refusèrent l'accès; je demandais l'autorisation 
d'entrer à M. Divisia, qui m'autorisa à aller chercher en détention mon cahier de prescriptions et mes observations, mais 
me refusa devoir aucun détenu. 

Quelle ne fut pas mon horreur, en entrant dans la cour, de voir aux fenêtres plusieurs détenus, la tête bandée, et de 
les entendre crier :« Nous sommes malades! "Il m'était impossible de rester insensible, et comme j'avais lu dans les 
journaux que sur leur demande il leur était possible devoir les aumôniers, je pensais qu'il en était de même pour moi et je 
leur criai du lias de la fenètre t - Faites les fous! -{je suis psychiatre), et mon émotion m'empêchait de trouver les termes 
exacts ... « Essayez de me faire appeler! ", croyant dans ma candeur naïve que, s'ils désiraient me voir, je pourrais y aller. Je 
n'étais animée, je le jure, que du désir de leur porter secours et réconfort. [ ... ] 

L'infirmière, à qui je disais: « Mais, madame Rore, regardez, ils sont blessés! ", me répondit t . Ce n'est rien, ils font 
souvent celal.; pour s'amuser sans doute! " J'étais dégoûtée. Et M. Bouyssic pourra dire que j'ai pleuré devant lui, en lui 
racontant cela, et que je n'ai pas une seconde cherché à lui cacher cette intervention. 

Ne retrouvant pas mes observations psychiatriques à l'infirmerie, je retournai les chercher au greffe judiciaire; celles des 
détenus transférés étaient aux quatre coins de la France, et je m'étonnai que les observations psychiatriques, qui voyagent 
si lentement d'habitude, soient cette fois parties si vite ... Quant à celles des détenus qui étaient encore ici, on n'avait pas le 



temps de me les trouver ; je repartis donc bredouille. 

Cette fois, plus de malentendu; l'interdiction est claire et nette. Mais le docteur Rose n'a-t-elle pas elle aussi laissé entendre que 
tout ne se passait pas normalement dans cette Centrale? L'Est républicain de la veille écrit: 

Un médecin psychiatre, dont nous tairons pour l'instant l'identité, a témoigné (vendredi 10) devant M. Le Corno avoir vu 
des détenus attachés plusieurs jours durant, voire même une semaine- L'ordre ne venait pas de moi, et chaque fois que j'ai 
émis le désir de faire détacher ces personnes, il me fut répondu r- C'est comme ça, on ne peut faire autrement...« " 

Nul doute que les déclarations du docteur Rose à Bouyssic, le vendredi, et le contenu de cette information rendue publique par 
L'Est républicain n'ont pas plu à l'Administration, qui voit en elle un troisième ennemi. D'où cette interdiction de séjour. A propos 
de l'exclamation du psychiatre- Faites les fous! », Schmelck écrit: 

Il n'est pas certain que cette exclamation équivoque ait été perçue par les détenus massés aux fenêtres. 

Décidément, on aime l'équivoque dans la Pénitentiaire, même « neutre " et « sage ,,! Or, il suffit de replacer ce cri dans son 
contexte. M. Schmelck s'en garde bien. 

Du vendredi au lundi matin, à la demi-heure de promenade, de 10 heures à 10 h 30, dans des cellules, on discute, on essaie de se 
réorganiser pour faire quelque chose. Mais on continue à tourner par groupes d'une vingtaine de détenus, ce qui produit des ratés 
dans l'information : 

Lundi 13 décembre. Il avait été décidé une grève générale de la faim, mais les esprits échauffés de certains détenus ont fait 
éclater une révolte. Cette grève de la faim, on en a discuté dans la cour. Pendant les promenades, les garçons s'étaient mis 
d'accord là-dessus, mais on n'a pas décidé de date, à partir de quand. 

Le lundi matin, d'autres décident: aujourd'hui, à midi, on casse tout. Je demande de qui ça vient parce qu'on descendait en 
promenade par groupes de 20-25. Pas un n'a pu me le dire exactement. J'en vois un aux fenêtres de la galerie C, au deuxième 
étage. Il me fait signe. Je dis aux camarades de promenade- Moi, dans ma galerie, j'ai pris mes responsabilités, vous faites 
ce que vous voulez, moi je ne casse rien du tout. Il faut discuter encore, se mettre tous d'accord. Pour quel avantage? Pour 
quelles raisons? S'il y en a de notre galerie qui veulent casser, je ne peux les en empêcher. Mais soyez raisonnables. Jusqu'à 
présent ça a marché correctement. Si vous voulez faire une grève de la faim, je suis d'accord, mais il faut mettre ça au point. 
Pour l'instant, attendez qu'on reprenne le travail pour pouvoir se réorganiser correctement. C'est de la provocation, il y a 
des c.R.S. dehors, des camions de c.R.S., vous ne voyez pas, vous êtes aveugles? C'est manifeste. " 

Je disais ça avec T .. aux autres garçons de la cellule.. Les c.R.S. ont le bouclier et tout, ils sont prêts à intervenir. Vous 
cherchez des coups ou quoi? Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé à la Santé, ce qui s'est passé ailleurs? C'est ça que vous 
voulez? " De toute façon, ils savaient suffisamment à l'avance qu'aujourd'hui, à midi, il va se passer quelque chose. 
D'ailleurs pour eux, c'était relativement facile à éviter. Ils ont laissé faire pour se venger. 

Galiana n'avait qu'à faire entrer une cinquantaine de C.R.S. dans la galerie comme ils ont fait vendredi, s'il avait voulu 
éviter le truc. Il ne se passait rien. Ça aurait refroidi tout le monde. Les gardes mobiles étaient là, en bas, à l'infirmerie. Ils 
savaient déjà depuis 11 heures-tt h 30 quand ça criait : . A midi pile on casse tout!. .. " Quand j'ai vu ça, je me suis dit r- Ce 
n'est pas possible, ils sont inconscients! " 

Je n'ai pas participé le lundi : j'estimais que c'était une opération-suicide. Je voyais les gardes mobiles de ma fenêtre, 
je savais qu'on était perdants. Certaines cellules n'étaient même pas au courant. J'ai vu des garçons qui me faisaient des 
signes. Si dans une cellule il y avait huit gars, un ou deux ont marché quand même : autant se faire défoncer par les c.R.S. 
que par les copains. 

La provocation est claire : laisser les détenus sans aucune information, sentir monter la tension, ne rien faire pour éviter 
l'affrontement, mais bien au contraire le rechercher. Mais c'est une mauvaise affaire, et de nouveau un mauvais calcul: l'opinion, 
contrairement à ce qui s'est passé à la Santé ou ailleurs, est maintenant sensibilisée par l'insurrection du 9, par l'éviction des 
aumôniers, par ce qu'a révélé déjà le docteur Rose, par la trahison qu'elle soupçonne. Quant à la présence des gardes mobiles dans 
la Centrale, elle est une preuve supplémentaire que l'Administration se doutait bien que le parjure ne serait pas accepté. 

Les motivations des détenus découlent de la trahison à la parole donnée : 

Beaucoup de gars en avaient marre. Le but principal était d'être transférés. Beaucoup se sont dit : . Ça ne changera pas, 
il n'y aura rien de fait. Alors on va tout casser comme chez les jeunes et on se fera transférer. " C'est ce qui a été fait. Ils 
pensaient que les barreaux sauteraient comme chez les jeunes. Mais ça n'a pas été le cas. 

Des détenus qui ont participé à cette révolte nous ont dit ou écrit : 

Lundi suivant, on nous avait tassés dans les cellules intactes, on était gonflés à bloc, on nous avait menti et on avait vu les 
autres partir pour d'autres prisons, ils étaient contents. On se disait qu'on était de nouveau bouclés. On a voulu démolir 
les cellules pour qu'on nous mette ailleurs; si elles n'existaient plus, fallait bien nous transférer! 

A midi pile effectivement ça partait. Moi, complètement en bout, quand j'ai entendu le bruit : . C'est pas possible, qu'est 
ce qu'ils vont faire? .. " Les carreaux ont commencé à dégringoler, c'est la première chose dans ce cas-là, après j'ai entendu 
que ça cassait ailleurs, ça tapait, on entendait du bruit. On était encore à table, tranquillement. Du coup, on n'a pas eu d'eau 
chaude pour le café ... 

Nous avions fini de déjeuner et nous attendions l'eau chaude pour le café, lorsque soudain les vitres d'une cellule se 
mirent à tomber avec fracas. Nous crûmes d'abord à une bagarre; mais voyant ce brusque déchaînement se propager, nous 
comprîmes que cette fois c'était sérieux et que c'était la grande insurrection. Le but était de rendre les cellules inhabitables 
pour être transférés dans une autre Centrale, où nous n'aurions pas besoin de revendiquer pour avoir dès conditions de 
vie décentes ... Ceci nous était venu à l'esprit en apprenant que les mineurs avaient été transférés pour cette raison. 



Le premier poursuit : 

Alors de cellule en cellule, l'ordre est passé de défoncer les portes et de se retrouver dans les couloirs. On a pris les tables et 
on a cogné. Ça n'a pas marché. On a arraché les tuyaux d'écoulement des eaux et c'est avec ça qu'on a réussi. On a si bien fait 
que certains ont abattu un pan de mur avec la porte. On s'est retrouvés une quinzaine dans le couloir, les autres n'avaient pas 
fini d'enfoncer les portes. Et c'est à quinze qu'on s'est retrouvés nez à nez avec les gardes mobiles et leurs fusils. 

D. J ... écrit: 
Nous opérâmes en ne brisant que le nécessaire les vitres, les lavabos, les W-c. ainsi que le tuyau de descente de ceux-ci ... 
Nous nous en servîmes comme bélier pour enfoncer la porte et nous eûmes la surprise de nous retrouver seuls dans le 
couloir. Nous en profitâmes pour aider deux autres cellules à venir à bout de leurs portes. 
Cela faisait donc deux cellules de huit d'ouvertes et une de quatre. Malgré cela nous n'étions guère que six ou sept dans le 
couloir quand les gardes mobiles survinrent. 
Bien qu'ils aient jailli comme des diables hors de leurs boîtes, je pensais qu'ils se contenteraient de nous repousser sans 
ménagements dans nos cellules. Je dusvite déchanter en les voyant pénétrer dans les deux premières, la crosse haute et les 
matraques brandies. Nous refluâmes devant le nombre, dans l'espoir de trouver refuge dans la nôtre. Ils se mirent à notre 
suite. Et sans même savoir lesquels avaient semé la pagaille, tapèrent dans le tas à tours de bras, à la crosse et à la matraque. 
C'est ainsi que je fis connaissance avec cet instrument redoutable, mais qui n'est rien comparé au fusil. 

Selon le préfet Lambert, Ieur- intervention fut très rapide et très énergique ... et tout est rentré dans l'ordre ». Pour la Commission 
Schmelck : 

Au total, vingt-cinq détenus sont blessés, pour la plupart peu sérieusement atteints. 

En réalité il s'agit d'un matraquage brutal et sauvage, habituel dans les prisons françaises quand il n'y a pas de témoins extérieurs 
à la Pénitentiaire. 

Un détenu raconte : 
Les forces de l'ordre sont venues sans parlementer et ont frappé, ainsi que certains surveillants. 
Parce qu'il y a des surveillants qui ont donné de sacrés coups de main aux gardes mobiles. Ils frappaient plus qu'eux! Le gars 
de la censure, par exemple, était en haut de l'escalier et chargé de donner des croche-pieds aux types pour qu'ils y tombent. 

Thiaville et d'autres se laissent aller à ce que M. Schmelck appelle des « réactions de colère ». Alors que la situation n'y oblige 
nullement, ils vont se venger sur les détenus désarmés: l'affrontement, qu'au fond d'eux-mêmes ils souhaitaient depuis longtemps, 
se réalise enfin. 

Comme les détenus se sont réfugiés dans leurs cellules devant la sauvagerie de la charge, gardes mobiles et surveillants les en 
extraient pour leur faire une- haie d'honneur" dans le couloir. Voici ce qu'écrit un détenu: 

Je fus éjecté de la chambre; et c'est là que j'ai réellement commencé à déguster, ainsi que mes camarades. 
Par des hurlements et des insultes de toutes sortes, on nous intima l'ordre de nous . grouiller" ; ce que nous fîmes tant 
bien que mal, entre une haie de gardes qui nous assenaient des coups et s'évertuaient à nous faire tomber pour nous garder 
plus longtemps à la portée de leurs instruments. 
Je tombai plusieurs fois et me relevai sans perdre un instant. Je ne savais plus si j'avançais ou si je reculais .... Je souffrais 
horriblement de la tête et je ne voyais plus rien. Le sang qui me coulait sur le visage m'aveuglait. J'avais une épaule 
complètement paralysée et les côtes me faisaient souffrir ... Je ne pouvais plus respirer. C'est alors que j'avais parcouru 
environ les deux tiers du couloir que je me sentis agrippé. Cherchant à me dégager, je me trouvai face à face avec le 
surveillant-chef Thiaville, surnommé le S.S. à cause du plaisir qu'il prenait à crosser (avec l'aide de cinq ou six surveillants) 
les détenus récalcitrants au mitard. 

Jamais je n'ai vu une telle expression dans les yeux d'un homme. Et là vraiment, j'ai eu peur. Il brandissait la barre de fer à 
sonder les barreaux et hurlait comme un dément r- Oùva-t-il celui-là? .. " Je n'eus que le temps de m'esquiver pour ne pas 
prendre la barre de fer en plein visage. Peut-être ai-je pris le coup ailleurs, mais j'en avais tellement pris déjà et j'en reçus 
tellement d'autres que je ne m'en aperçus pas. Je rebroussai chemin, en fonçant dans le tas, tête baissée, pour me frayer un 
chemin vers un ciel plus clément. Les coups pleuvaient toujours et je faillis bien m'écrouler pour le compte. 

Ma constitution solide m'avait permis de tenir le coup jusqu'ici, mais je n'aurais certainement pas tenu le choc plus 
longtemps si Monsieur l'Économe [il s'agit de M. Porroncini] n'était intervenu pour faire cesser le massacre; ce monsieur 
est digne d'éloges et je lui serai toujours reconnaissant de s'être interposé, au risque d'être lui-même blessé. Il ramassa 
et porta un camarade inconscient, et il invita les rescapés à entrer dans une cellule. Ce que je fis sans me faire prier, tant 
j'étais pressé de me soustraire à une éventuelle reprise des hostilités. 

Une mère de détenu précise : 

Mon fils m'a dit que jamais il n'avait vu tant de haine dans le regard des hommes que dans celui des gardes mobiles. On 
avait l'impression qu'on leur avait fait quelque chose, à eux. Il m'a dit qu'ils frappaient avec la crosse de leur fusil avec un 
tel acharnement que les gars qui tombaient en sang, le crâne, les mains, le ventre et les reins cognés et parfois écrasés, se 
relevaient pour ne pas être achevés par terre ... Il me dit avoir tout le temps lutté contre l'évanouissement en se disant: 
« Je ne veux pas qu'ils aient le plaisir de m'achever et de m'emmener en civière. " Son copain était dans le cirage et il a 
essayé de le réveiller pour ça. 

On lit encore, dans la plainte de D. J. 

Ma tête tournait et j'avais les jambes en coton. Néanmoins je m'efforçais de tenir debout et je recensais mes plaies et mes 
bosses. Mon crâne en était couvert et j'avais deux profondes et larges entailles d'où coulait le sang qui m'aveuglait. Je ne 
pouvais pas bouger le bras droit et je croyais mon épaule fracturée. Je respirais difficilement et je toussais sans arrêt sous 
l'effet des coups pris dans les côtes. Ma main gauche avait doublé de volume et tournait au violet. L'annulaire en était à 



moitié arraché. 
Nous restâmes un bon moment avant que l'on s'occupe de nous ... brigadiers et surveillants trouvant plus urgent de 
recenser les carreaux cassés. 
Comme l'état d'un camarade m'inquiétait, j'interpellai le brigadier Bonté pour que l'on s'occupe de lui. Celui-ci me 
répondit r- Il n'a qu'à crever! Si vous voulez, on va venir vous finir, bande d'ordures]. .. " 

Non contents de leur avoir cassé les reins, la tête et les mains qu'ils y portent pour se protéger des coups de crosses et de matraques, 
non contents de les faire tomber pour les frapper à terre, c.R.S. et surveillants se partagent ensuite le travail, tabassent tout le 
monde, détruisent les biens personnels des détenus: 

Les gardiens nous ont entassés, blessés, dans les cellules, sans soins, et pendant que les gardes mobiles entraient cogner les gars 
dans les cellules qui étaient restées fermées, ils comptabilisaient la casse, et d'après ce que j'ai appris ils nous ont cassé toutes 
nos petites bricoles, nos photos, tout ce qu'on avait. 

Ce témoignage est confirmé par un autre détenu, dans une lettre en date du 9 février 1972 : 

Pour moi, j'ai quitté la Centrale après les événements du 13 décembre dernier. D'ailleurs j'ai été frappé, humilié! aussi le 
plus grave, c'est qu'ils ont déchiré mes photos de famille que je portais sur moi. 

Le premier ajoute : 

Ça m'a étonné d'eux, car nos gardiens n'ont jamais été des salauds, ils avaient peur et faisaient du zèle. 

De nombreux détenus furent blessés au cours de ce tabassage, alors que pourtant- l'ordre" est rétabli : 

Le 13, les flics ont cassé aussi : des placards. Et pas seulement eux, des surveillants aussi : tout partait aux ordures. 
Martineau lui-même, qui s'occupait de l'équipe des débarrasseurs. Un surveillant a trouvé par terre un rasoir électrique 
intact dans son boîtier; il l'a ramassé pour le reposer dans le placard. Martineau est arrivé : . Qu'est-ce que vous faites 
là? - Chef, j'ai trouvé un rasoir qui n'a rien. - Aux ordures!. .. - Mais ... - Aux ordures! Donnez-moi-ça! " Il l'a jeté par terre 
et lui a filé un grand coup de talon. Ils ont aussi arraché les couvertures des livres, sous prétexte qu'on devait y cacher 
quelque chose. 

Il y avait par terre des photos de famille qui n'étaient pas dans l'eau qui avait coulé des tuyauteries arrachées. Quand 
Martineau voyait une photo au sec, il la poussait dans l'eau avec le pied. Des gestes comme ça, ça te remonte à la gorge. 
Une photo de famille qui traîne par terre, je ne lui demande pas de la ramasser, mais je ne lui demande pas non plus de la 
pousser dans l'eau, parce que c'était encore récupérable. C'est révoltant, il n'y a pas de problème. 

Comment veux-tu qu'après il puisse exister une certaine coexistence pacifique entre surveillants et détenus? Ce n'est pas 
possible. Je ne dis pas qu'ils sont tous pareils, mais enfin c'est ceux-là qui ont le dessus sur les autres. 

Quand le docteur Édith Rose arrive sur place à 13 h 15 pour proposer ses soins, tout est fini, les mobiles sortent de la Centrale. Divisia 
refuse ses secours. Il a fait appel au docteur Gérardin et à deux médecins militaires. Tout se passe ainsi en famille. Cependant, là 
aussi, tout a fini par se savoir. Quatre détenus, grièvement blessés, sont transportés au C.H.R. de Nancy, par ambulance militaire, 
dans le courant de l'après-midi. 

Finalement, on vint nous chercher ; puis des médecins militaires et des soldats nous donnèrent les premiers soins. 
On était gravement blessés. C'étaient des jeunes gars et j'ai vu sur leurs visages, sans qu'ils disent un mot, qu'ils étaient 
retournés devoir ça. 

Ces jeunes soldats diront que les mobiles se sont vantés d'avoir cassé sept crosses de fusil sur les détenus pendant ce matraquage. 

A la suite de quoi, un commandant ordonna l'évacuation des blessés les plus graves sur l'hôpital de Nancy. Bien qu'en 
piteux état, nous y fûmes conduits pieds et poings liés. Là-bas, nous reçûmes les soins que nécessitait notre état et nous 
fûmes l'objet d'une sollicitude bien sympathique. 

Une mère de détenu raconte: 
A l'hôpital de Nancy ils ont été accueillis avec la plus grande bienveillance et ceux qui les emmenaient là vivement 
critiqués, bien que ce ne soient pas eux qui les aient frappés. 
Une fois que ça a pété, j'ai vu trois gars partir sérieusement blessés en ambulance militaire. J'ai vu partir le soir Va ... dans 
un car. Il marchait tout voûté. Thiaville a gueulé i - Vous n'avez qu'à l'installer là-dedans, cette ordure!. .. " Ils l'ont mis sur 
un genre de brancard sans même un coussin et il se plaignait d'un truc dans la colonne vertébrale. 
Ensuite ça s'est étalé sur une dizaine de jours; transferts sur transferts. 

Les blessés sont gardés à l'hôpital de Nancy au pavillon des- agités" et le lendemain, malgré leur état, transférés en fourgon cellulaire 
à l'hôpital de la prison de Fresnes. Ils ont crié et gémi tout au long du trajet. Un simple coup de téléphone de Galiana a suffi : 

Le lendemain, un ordre de Galiana les a fait transférer ailleurs. Les médecins-chefs étaient contre, les blessés n'étaient pas 
transportables. Galiana a dit : . Je prends ça sous ma responsabilité. " 

Un autre témoin déclare : 

L'hôpital étant littéralement assiégé par les journalistes, c'est pour cette raison que le Directeur de la Maison centrale de 
Toul a ordonné le transfert à Fresnes. 

On peut lire dans la plainte de D. J ... : 

Bien que le professeur Bertrand y fût opposé, on nous transporta le lendemain sur l'hôpital de Fresnes, toujours pieds et 
poings liés, dans un fourgon n'étant pas équipé pour le transport des blessés. Nous étions trois, sur deux matelas à même 
le plancher, ballottés pendant 300 kilomètres, avec juste une couverture pour nous protéger du froid. 



Il s'agit des détenus v .. Antoine, V .. Robert, J ... D. ; G ... Henri sera aussi transféré à Fresnes. Toujours la même hantise: cacher la 
vérité; à Fresnes ils sont chez nous, même s'il faut les transférer à moitié crevés. 

Quelques jours après, vers la fin de la semaine, on transportera à Nancy une quinzaine de détenus pour les radiographier à l'hôpital 
central, contrôler s'ils n'ont pas de fractures. Une infirmière, voyant leurs visages tuméfiés et bouffis de coups, leur dira: 

- Mes pauvres gars, que vous est-il arrivé? 

mais aussitôt :« Silence dans les rangs! " 

Au cours de cette révolte désespérée, un surveillant, de poste au mirador, s'affole, craignant que tout ne recommence. Il se précipite 
pour descendre (l'Administration dira que c'était pour donner l'alerte, mais les fils du téléphone auraient-ils été coupés?) et tombe. 
Ce sera le seul blessé du côté de l'Administration. 

Les aumôniers sont sur place vers 13 h 30. On leur déclare très officiellement : 

- Il n'y a rien de grave, on n'a pas besoin de vous. 

Ils demandent néanmoins à Divisia, ainsi que le note le docteur Rose, à pénétrer en détention, 

et à voir librement les détenus. A cette demande nette et précise, [il] est répondu négativement, après avoir pris l'avis [des] 
supérieurs. Nous n'avons pasvu ce qui s'était passé. 

C'est à ce moment que se produit un fait hautement significatif, dans le bureau où sont réunis Divisia et diverses autorités, le 
docteur Rose et les deux aumôniers. Divisia tombe la veste pour tenter de frapper le pasteur Amedro, qui lui reprochait son refus 
de ne pas les laisser entrer. Puis il insulte le docteur Rose qui soutenait cette démarche. On ne peut décemment pas matraquer des 
aumôniers et une doctoresse par c.R.S. interposés, mais ce n'est pas l'envie qui en manque! 

L'abbé Velten décide de se rendre à Nancy pour demander audience à Mgr Lallier, archevêque de Besançon et administrateur 
apostolique du diocèse de Nancy, de passage dans la région, afin de l'informer de la situation et de lui rendre compte de ses 
démarches. Ce dernier lui apporte soutien et compréhension. Le lendemain 14, l'évêché de Nancy et de Toul rendra public un texte 
que nous citerons en son temps. 

Quant au préfet Lambert, il ne lui reste plus qu'à annoncer, dans une courte conférence de presse vers 15 heures, que: 
l' Ces incidents ... n'ont aucune mesure avec la mutinerie de jeudi. 

Il est vrai que le 9 il n'y avait eu, grâce aux aumôniers appelés, aucun blessé ni d'un côté ni de l'autre. 
2' Une Commission d'enquête se réunira à Toul à partir de demain mardi. 

On y retrouve le juge Bouyssic, et ce sera la seconde apparition de ce magistrat de la Pénitentiaire. 
3' Tout est rentré dans l'ordre. 

De nouveaux transferts ont lieu, qui réduisent le nombre des détenus à moins de 150 environ ; de nouvelles forces de police 
arrivent à Toul pour . parer à tout événement toujours possible et assurer la relève" (Républicain lorrain). Le rapport Schmelck 
essaiera d'expliquer ces . troubles" du lundi. Ce serait cocasse, si les événements n'étaient aussi tragiques: il a- peine à croire" 
que c'était 

la tentative de certains pour provoquer leur départ de la Maison centrale de Toul, en rendant inhabitables les locaux de 
détention, comme l'avaient fait les jeunes condamnés. 

pour la simple raison que- le saccage des dortoirs n'a été ni total ni systématique ». On croit rêver! 

Mais ne faut-il pas voir aussi dans l'émeute la réaction brutale d'individus [il s'agit des détenus, on l'avait compris] ayant 
le sentiment d'avoir été dupés? 

Deuxième hypothèse, retenue par la Commission, mais rassurons-nous, elle blanchit l'Administration et accuse ... les aumôniers 
et les journalistes : 

Les détenus ont-ils pu penser que l'Administration allait au-delà [des promesses de Divisia devant les barricades] et que la 
partie était gagnée? Il est permis de l'admettre pour le plus grand nombre, après les propos tenus par l'aumônier Velten 
aux journalistes à la sortie de l'établissement, et davantage encore après l'interprétation extensive qui en a été donnée ... 

Si l'on admet que la plupart des détenus étaient dans le sentiment que l'Administration avait promis le départ ultérieur 
du Directeur, la sèche mise au point de M. Le Corno, justement irrité par les propos prêtés à l'abbé Velten (sic), [ ... ] pouvait 
effectivement leur apparaître comme un reniement des engagements précédents, et leur sentiment n'a pu être que 
renforcé par les propos ultérieurs des deux aumôniers déclarant avoir été trompés. 

Sans commentaires!. .. Pour l'instant, car nous retrouverons M. Schmelck à son heure. Il n'est plus question de quelques vilains 
«meneurs " qui ont entraîné leurs camarades : Schmelck parle de- la plupart des détenus ». 


