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Vous avez 

On peut tout subir dedans comme dehors 
Accepter de se faire traiter comme des 

chiens, se faire humilier ! Il est difficile 
mais bien sûr possible de tout subir de façon 
personnelle comme si tous les problémes aux
quels nous nous nous heurtions étaient des 
histoires individuelles, ,;privées", avec cha
cun son affaire, ses petits ou ses gros pro
blémes. 

Isolement, la solitude, avec ou sans gri! 
le pèsent sur tous. 
On peut ruminer, souffrir en silence, attendre 
prendre des médicaments pour oublier, échapper. 

Pourtant, regardons autour de nous. Tous 
nous vivons des problémes, des histoires plus 
ou moins semblables en tout cas toujours dûes: 
- à des conditions de vie difficiles., 
-au refus du.travail pénible, ennuyeux, 
- à la tentation de consommer toujours plus, 
-au mal de vivre surmonter par l'alcool •• 
-à la misère sexuelle •• 

Le rythme de non-vie détruit la tête et 
le corps des détenu(e)s. Le rythme de vie 
speedé détruit le tête et le corps de l'es
clave à l'extérieur ! 

Ces conditions de vie ne sont pas le 
fait du hasard. Elles profitent à certains 
qui ont l'argent, le pouvoir, qui réglemen
tent et donc nous jugent ! 

En taule les~un(e)s subissent la 11urveil 
lance perpétuelle, la privation de liberté, 
d'intimité, les fouilles corporelles, de la 
cellule, le mitard. Dehors les autres suppor
tent le huissier, les expulsions de logement, 

le chômage, le matraquage, le fichage et les 
contrôles d'identité, sans parler des bavures 
policières ! 

Pourtant plus l'individualisme est fort, 
plus on peut nous rabaisser, nous diviser, 
nous faire avaler n'importe quoi. 

OTAGES 
PRETENTIEUX COMME OBJECTIF ? 

Pas trop, si vous vous mettez 
aussi à diffuser "OTAGES" autour de vous, 
si vous prenez contact avec nous, si vous 
vous y abonnez, une·façon comme une autre 
de participer au prochain numéro. 

Ce bulletin, pour commencer, sera 
trimestriel : 

Abonnements : pour 4 n° 20 F 
de soutien: 50 F 

de diffusion (pour 4 n°, 10 ex.) : 120 F 

dit misère ? 

Des dêtenu(e)s s'organ~sent, res~s
tent, dénoncent, comme nous, nous pou
vons le faire à l'extérieur. 

Leur combat et le nôtre est le même. 
CE JOURNAL EST UN GRAND CRI REBELLE, 
NOUS LE MENERONS, LE DIFFUSERONS et 
LE SOUTIENDRONS 

Surtout, sachez que toute reproduc
tion de ce numéro est vivement.conseill~e. 

N'hésitez pas à le faire parveni~ 
à vos ami(e1s, si vous voulez que nous 
nous chargions de l'envoi, faites nous par
venir adresse et/ou N° d'écrou. 

POUR LES DETENUS, FUTURS ABONNES : 

N'oubliez pas de nous prévenir lors 
de vos transferts. 

{par chèque ~an quaire à 1 'ordre de D. LEMAIRE} 

ADRESSE "OTAGES" cjo C.L.E.S. 

23 bis rue de Fontenoy 59000 LILLE 

QUE VOUS SOYEZ DEDANS OU DEHORS DES 
HAUTS MURS, LE PROCHAIN NUMERO DEPEND DE VOUS. 

IL SERA SUPER, NOUS EN SOMMES SURS ! 

DEPOT LEGAL 1° trimestre 84 
Numéro de commission paritaire en cours 
Directrice de Publication : D. LEMAIRE. 
imprimerie spéciale 
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/1/0TRE OE ;1111 ROllE 

Derrière les barreaux, ils sont près de 40 000 à croupir, 
des hommes ou des femmes, jeunes ou des vieux, des français ou des étran
gers, peu importe. 

Ils subi.•3ent des peines d'~limination - comment parler 
autrement des années tombànt comm8 plUie oour vols ... -infligées par une 
justice visant l'exemple et la puniti~n. aux ordres d'un pouvoir. 

Ce pouvoir, hier de d~oite et maintenant de gauche, manie 
aujourd'h~i ~merveille la carotte - parloir libre - et le b8ton - inter
vention des CRS en Janvier 83 -, alimente la psychose insécuritaire .. 
En tout cas quelque soit sa couleur, il protège avant tout les bases mêmes 
de notre société : LE PROFIT ET LA PROPRIETE ! 

Par l'ENFERmement, il tente de briser tous les individus 
"rebelles" è l'ordre, d'anéantir leur identité (~er la censure, l'administra

. tian de médicaments~drogues •.. ),. 
Pour tous ceux dont la famille, l'éùole, l'armée, le travail, 

.. n'ont pas su remplir leur rôle de réduction en moùtons bêlànts ne sortant 
pas du rang, la prison a cette fonction, elle est la forme suprême de la 
repression! 

Elle engendre de toute façon plus de misère, d'angoisse et de 
désespoir (54 suicides en prison pour cette année!) 

Pourtant au del~ des hauts murs, des hommes refusent ce sys
tème carcéral, judiciaire et policier. Malgré tout cela des hommes resistent 
~ la soumission, ~ l'oppression. Ce sont des personnes responsables. Des juges 
et des bourreaux, 'ils en ont que trop. Nous ~ l'extérieur qui luttons pour 
des conditions de vie meilleures, qui ~ maintes égard ressentons aussi l'op
pression d'une vie baillonnée, nous voulons leur donner la PAROLE. 
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Elle est censurée, étouffée, nous nous ferons leur porte voix! 

A travers ce bulletin, nous ne voulons pas faire de sensation
nel avec la vie en taule; 

Nous ne cherchons pas un statut social de négociateurs/col
laborateurs pour une vie plus rose et aseptisée; 

Nous ne sommes pas des spécialistes en mal de recherches et 
d'études, nous voulons simplement être un OUTIL aux mains des détenu(e)s. 

S'ils le désirent "OTAGES" sera leur moyen d'expression 

- pour expliquer leur juste révolte 

- pour faire aboutir leurs légitimes revendications 

- pour dénoncer les brimades qu'ils subissent journellement 

et enfin pour que leur lutte au ~uotidien trouve un écho 

(l'auto-mutilation, grève de la faim .. ne peuvent ni ne doivent 

être leur seul moyen de se faire entendre ! ). 

/Et/fR OE#IIRe!fE 
Dans les "prisons modèles" européenr1es, des techniques pour "rompre les liens 

émotionnels et autres qui renforcent les attitudes ou schémas de comportement à 
casser" sont mis au point en suivant les 24 points d'un Dr Schein : 

1- ·nansfcrt des pri~onnier:; dans des 
régions su llis.1rnment iso!é•;s, pour rom

. pre ou n ffaiblir séricmcmcnt ks liens 
émotionnels intinws (fJmillc, arnis, mi!ie•.t 
etc.) 

2- !.soler tous l<:s « lcnders naturels n. 
3- Utiliser des prisonniers 

coUaboratcurs en tant que lenders. 
4- Interdire les activités de groupe qui 

ne wrrc~pondmt i;as aux 0hj~:ctifs de 
lav.1gc de cerveau-: · 

5- Espionner les prisonniers pour les 
confrcnter ensuite à des données intimes. 

6- Amener par la ruse, des prisonniers à 
rédiger des dèclarations qui sont' ensuite 
montrées à d'autres. 

7- Utiliser les opportunistes ct les in
formateurs. 

8- Convaincre les prisonniers qu'ils ne 
peuvent faire confiance à personne. 

9- Tt ait cr les primnniers collaborateurs 
de manière beaucoup moins stricte que les 

. autres. 

10- Punir ceux qni affichent dc.-s at
titude~ 11011 collaboratrices. 

Il- Retenir 5ystématiqucment le 
courrier. 

12- Empêd1cr tout cahtact avec toute 
personne cui ne symp,tthise pa5 avec la · 
méthode ct le régime auxquels est SCltnrisc 
la population captive. 

13- Désorganist~r toute nonne collec
tive. 

14- Persuader collectivement les 
i>risonnicrs qu'ils ont été abandonnés par 

leurs proches ct totakrnettts isolés de leur 
milieu social. 

15- S;Ül(llcr tout soutien afkctif. 
16- Empêd1er les prisonniers d'écrire 

cliez eux ou aux amis dr la tégion à 
pwros lk !t'ms conditions de détention ct 
d'isolement. 

l 7- Donner accès seulement aux 
pu!,lic<:Jtions ct aux livres dont le contenu 
est m·utre mt soutient les tH'uvellcs at
titudes souhait•.:cs. 

1 R- 1\lctt re tlil individu clans des 
situations nouv~llcs où les liOnnes sont 
délibéré:nent maintenues floues. Le 
pousser enstüte à sc con former à se con
duire Je la manière souhaitée afin de 
gagner l'approbation ct de snu~traire à la 
pression de son en!ouragc carcéral. 

19- Mettre un individu dont la volonté a 
déjà été sévèrement affaiblie ou üodéc, 
avec d'autres détenus dont la réforme de 
pens(·e est plus avancée. le travail de 
ceux-ci sera de saboter davantage les sup-

ports affectifs de l'individu. 
20 Utiliser des techniques d'in

vaiidation de caractère, par excmple, les 
humiliations, les injmes, les cris afin 
d'induire des sentiments de culpabilié, dc 
peur ct de suggcstibilité. Tout cela doit 
t'~tre accompagné de privation de sommeil, 
d'un téf,ime carcéral exigeant ct d'in
terrogatoires périodiques. 

21- Répondre par de nouvelles 
agressions à toute tentative lwpocrite de 
se conformer aux exig"nces fr.itcs par les 

dètcnus collaborateurs. 
22- la mise en é,·i(kncc ;épétée, par 

d'au!rcs clét•:nus, de situation~ pas>écs et 
pn'scnrt:s. dans lc~qucllcs k pri'<':tnicr 01 
f01illi à ses propres norm~:s ct \akms. 

. ·h- Récompenser :nutc sou111is-;ion ct 
· servilité etw•.~rs ks a!litudes compdscs 
dans l'objectif de lavage Je ccn·eau. la 
pression est assouplie ct le détenu est ac
cepté en tant qu'être humain. 

24- !'vlc!l re ù disposition des supports 
émotionnels et sociaux afin de renf('tccr 
ks attillldcs nouvelles. 
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Savez vous 
dans 

que la tortu re existe 
les prisons ? 

Elle se nomme "miÙlrd" ou plus techni 
quement "mis à l'isolement","mis en cel!~ 
le de punition". 
Cette. puni tian est laissée à la discrétioo. 
des chefs d'établissements.pénitentiers. 

C'est que les prisonnier(e}s doivent 
être sages et obéir au réglement : 
-ils ne peuvent pas chanter ni crier 

(ils souffrent en silence!) 
-ils ne peuvent pas échanger. ni donner 
d'obdet à un co-détenu (ou alors ils mi
jotent quelquechose} 

-ils ne peuvent pas refuser un travail rn~ 
me sous payé. 

-ils ne pepvent pas trainer au lit (pour
quoi seraient-ils fatigués!) 

Il faut bien que l'ordre et la sécuri 
té règne derrière les hauts murs, ainsi 
le chef d'établissement pour soi-disant 
prévenir les incidents quand il a des ra! 
sons sérieuses d'en redouter de la part 
de certains détenus déterminés, ou/et par 
mesure de précaution ••• , peut après une 
parodie de jugement prononcer la mise à 
l'isolement. Si jamais cette mesure devait 
se prolonger au delà de trois mois il 
serait dans l'obligation d'en référer 
au Juge d'Application des Peines. 

Mais vous ne voyez toujours pas où 
est la torture. Alors entrons dans le dé
tail. Derrière la porte "normale" de la 
cellule, une grille en sus, ainsi le dé
tenu n'est jamais en contact direct avec 
qui que ce soit. 
Enfermé 23 heures sur 24 (l'heure qui 
reste est pour la promenade •• en soli
taire Qien sûr} dans une cellule où siè
ge, lit, table sont scellés dans le sol, 
sans fenêtre (donc sans aération mais a
vec l'odeur des toilettes !) • 

- - -

-------------· - -- ----· - -- ------ -- -----.._.. __ . .._.. .._.. __ .._.. .._.._._ 
-- -- ---- -- ~--- -- ---- -- ---- -- --· -- -- --- - - - - -

Les effets de cet isolement ne se 
font pas attendre. Maintes fois, ils 
furent dénoncés. 

Des médecins canadiens les docteurs 
FOX, Korn et Marcus (cf "Face à la Justi 
ce" organe de la FAdération Internation;
le des Droits de l'Homme N°l} : 

Le Dr Fox a déclaré qu'on isolait une personne pour 
détruire en elle toute résistànce humaine. "L'objectif 
ultime est d'amener la personne à obéir sur-le-champ; 
de l'amener à ne bouger que les muscles qu'on lui de
mande de bouger. en croyant naturellement que cette 
attitude demeurera une fois le détenu libéré." 

M. Fox a déclaré qu'un tel traitement réduisait une 
personne à néant, lui enlevait tout amour-propre. toute 
identité. toute dignité et qu'une telle situation équivalait 
à exiger qu'elle se suicide psychologiquement. Il a 
ajouté: "leur esprit a été meurtri de façon irréparable." 

Le Dr Fox a expliqué l,a colère, la violence et l'insanité 
que l'isolement cellulaire engendre, non seulement en 
se fondant sur le concept philosophique de la destruc
tion de l'humanité même de la personne, mils aussi sur 
les données scientifiques qui démontrent que les châ
timents inéductables font a,)paraître un comportement 
violent et psychotique. En ·:xpliquant le concept de l'a
gressivité découlant des c :1âtiments ·subis, le Dr Fox a. 
dit "Cela a •• ive à tout a· mal. du rat à l'humain. de 
façon prévisible. scientifique et digne de foi." 

De son côté. le ~r Korn a aussi déclaré que !Isole
ment avait pour qbjectif la destruct1on de l'homme Se 
fondant sur son expérience de sous-directeur de prison 
et sa perception de la situation, il a révélé que l'objectif 
de l'isolement était de «détruire le moral des détenus et 
leur résistance; les réduire à un état de soumission» ... 

Le Dr Korn a analysé le processus suivant lequel l'iso
lement réduit l'homme à un état de non-entité, de 
néant. Il a décrit de la façon suivante les répercussions 
qu'engendre le fait de retirer le détenu de cette société 
(la prison) et de l'enfermer dans la "Prison de la prison-;-, 
qu est l'unité d'isolement "Lorsqu'il quitte cette société 
(prison). lo,·squ'il est. selon lui, arbitrairement retiré de 
la seule societe dont il fait partie pour des raisons'tlu.ll 
ignore et pour une période indéterminée .. c'est le cau-
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chemar. Il devient un rion-être. Il n'a plus aucun contact 
humain. Il devient un objet et c'est là une catastrophe 
dont il ne peut se protéger que par une variété de 
moyens. qui. en soi. sont anormaux." 

Le Dr Korn a ensuite déclaré que selon son expé
nence. ce processus e.st garanti: si vous le maintenez 
assez longtemps. il détruira n'importe qui. Lui-même a 
finalement réussi à faire cesser cette pratique dans la 
prison qu'il dirigeait, après avoir déclaré que c'était 
"une forme de meurtre". 

À propos de la permanence des conséquences ne
fastes de l'isolement cellulaire, le Dr Korn a affirmé: "il 
en subira les conséquences pendant toute sa vie, mais 
elles sont surmontables Si on y met beaucoup de soin, 
elles ne seront pas nécessairement fatales pour la santé 
mentale du sujet, mais elles constitueront toujours une 
menace. un peu comme le danger de rechute chez celui 
qui a subi une crise cardiaque." 

Finalement, le docteur Marcus. dans son témoi
gnage, a décrit le traitement infligé aux détenus des 
Unités Spéciales de Détention (USD) comme "une at
teinte à l'esprit humain." 

La France n'est pas en reste. 
Qu'on en juge avec JC Lauret et R Lassié 
ra dans ~ livre intitulé "La torture -
propre" : 

Si en France on n'utilise pas encore systématiquement dans les 
prisons les privations de sensations, il n'empêche que Je système péni
tentiaire recourt de plus en plus à des méthodes coercitives qui s'en 
rapprochent. 

Fresnes, par exemple, a ses cellules d'isolement. Dans cette prison 
demeurent seuls des condamnés à de courtes peines. Une succes
sion, sans cesse renouvelée de prévenus et de détenus, passe dans 
ce véritable centre de triage. Les condamnés à de longues peines 
sont incarcérés après leur jugement dans ·une division spéciale, 
appelée Centre national d'orientation. Dans ce service, l'individu 
est isolé pour une période de deux mois. Il reçoit tour à tour la 
visite de médecins, de psychiatres et de psychologues qui ·l'exa
minent, l'interrogent, lui font passer. des batteries de tests. Ces 
analyses ont pour but de dresser le profil psycho-pathologique de 
l'incarcéré. L'administration est censée en tenir compte lorsqu'elle 
fixe la destination pénale, c'est-à-dire la prison ou la maison centrale 
où le condamné purgera sa peine. ,Certains sont envoyés à Fleury
Mérogis, prison modèle, construite récemment et qui a coûté deux 
milliards cinq cents millions d'anciens francs. 

Ce complexe hypermoderne, auquel ont participé, sous la direc
tion de J'architecte en chef des Bâtiments civils et des Palais natio
naux, d'éminents psychiatres, psychologues, psychanalystes, socio
logues et criminalistes, sans co.mpter une myriade d'experts, se 
révèle être la prison la plus meurtrière de France. 

Dans cet univers dépourvu de barreaux, aux structures de glace, 
d'acier et de béton, les détenus glissent insensiblement dans l'alié
nation. Les esprits s'étiolent. Le sentiment d'isolement radical, 
qu'exacerbent les incessants appels à la liberté de la radio, de la 
télévision, du cinéma, conduit l'individu à percevoir avec une acuité 
intense qu'il se trouve irrémédiablement mis au ban de la société. Ici 
la solitude remplace la promiscuité de l'incarcération collective. 

Dans ce parfait produit né de l'irresponsabilité de technocrates 
qui croient avoir amélioré la condition du prisonnier en ayant mis le 
taulard sur ordinateur, on assassine le mental. Les détenus ne s'y 
trompent pas. En réponse, ils se suicident. 

Il y a tout lieu de penser que les futurs pénitenciers, qui ne man
queront pas d'être construits dans les années à venir, soient de véri
t~bles maisons de morts-vivants, des bagnes bien propres habités par 
des zombies. Les bonnes intentions auron1, en quelques années, 
transformé les purgatoires nauséabonds en des enfers aseptisés. 

l'on .~eltl libérateur, c'est toi! 

Durant son internement dans une cel
lule silencieuse de la prison de Cologne 
Ossendorf, une détenue en 74 écrivait : 

Sentir ta tête exploser (sentir ta boîte crânienne sur le point 
d'éclater en morceaux) · 

sentir ta moelle épini~re te remonter au cerveau à force d'être 
comprimée 
sentir ton cerveau comme un fruit sec 
se sentir sans cesse et inconsciemment et comme électriquement 
téléguidée 
sentir qu'on te vole tes associations d'id~es 
sentir ton âme pisser de ton corps, comme si· tu n'arri-vais plus 
à fixer l'eau · 

sentir la cellule bouger. Tu te réveilles, tu ouvres les· ye.ux·: la 
cellule bouge. L'après-midi quand il y a du soleil, ça s'arrête 
tout d'un coup. Mais elle bouge toujours, tu n'arrives pas à te 
dépêtrer de cette sensation 

Impossible de savoir si tu trembles de froid ou de fièvre 
impossible de t'expliquer pourquoi tq trembles, pourquoi tu gèles. 
Pour parler de façon simplement audible, il te faut faire effort, 
il .faut presque hurler, comme pour parler très fort 

Te sentir devenir muette 

Impossible de te rappeler le sens des mots, sinon très vaguement 
Les sifflélntes - s, ss, tz, sch -, supplice intolérable 

Les gardiens, les visites, la cour - réalité de celluloïd 
Maux de tête 
Flashes 
Ne plus maîtriser la construction des phrases, la grammaire, la 
syntaxe. 
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Si tu écris - au bout de deux lignes, impossible de te rappeler le 
début de la première 

Sentir que tu te consumes au dedans 
sentir que si tu étais libérée, dire ce qu'il en est, ce serait exacte
ment comme jeter de l'eau bouillante à la gueule des autres et les 
ébouillanter, les défigürer à vie 
Une agressivité folle, sans exutoire. C'est le pire. Etre persuadée 
que tu n'as pas la moindre chance de t'en tirer : et impossible de 
faire entendre ça. . 

Des visites, il ne te reste rien. Une demi-heure après, impossible 
de te rappeler, sauf de façon mécanique, si ça a eu lieu aujour
d'hui ou la semaine dernière 
Le bain de la semaine, c'est la chance de se laisser aller, de 
reprendre des forces pour un bref instant - pour quelques 

'- heures 

Sentir le temps et l'espace irrémédiablement imbriqués l'un dans 
l'autre et te sentir vaciller, piégée dans un labyrinthe de glaces 
déformantes 
Et après : la terrible euphorie d'entendre quelque chose - qui 
différencie le jour de la nuit acoustique 
Sentir que maintenant le temps repart, le cerveau se dilate la 
moelle épinière se remet en place pour des semaines ' 

· Et te sentir comme dépiautée 
Bourdonnements d'oreilles, et au réveil te sentir comme rouée 
de coups . 
Et bouger au ralenti 

Avons nous besoin de faire d'autres 
conunentaires? 

Te sen~ir comme enfermée dans une cuve plombée, et sous vide 
Et apres : choc, comme si une plaque de fer te tombait sur la tête 
Comparaisons, concepts qui te viennent à l'esprit : 

ROMPRE LES INDIVIDUS, LES FAIRE REN
TRER DANS LE RANG, voilà le but 

Aux prises avec un fauve psychique. Tambourinage impitoyable, 
comme dans une fusée en pleine accélération, où les types sont 
écrasés sous la vitesse 

Badinter à grand renfort de publici
t~ annonçait 1~ suppression des QHS (quar 
t~er à haute securité), des QSR (quartier 
à sécurité renforcée) QPGS (quartier à 
plus grande sécuritê) .•. mais IL REGLE
MENTE LE MI.TARD ! 

La colonie pénitentiaire de Kafka - le type sur une planche à 
clous - et le grand huit sans arrêt. NOUS NE SOMMES PAS DUPES 

Quant à la radio : ça permet un minimum de détente, comme un 
coup de fr-eins, on chute de 240 à 190 CES PRATIQUES DOIVENT CESSER 

RE FOR# E 81101;1/TER 
REFORME 11f!ORTEE 

Extraits d'une lettre de ~arc LAIME 
(LIBERATION • MARDI 5 JUILLET 1983) 

Non seulement après deux ans 
et demi de pouvoir socialiste, les 
prisons restent douloureusement les 
prisons ; reproduisent tranquillement 
leur échec, dénoncé rituellement depuis 
des décennies. Mais les statistiques 
officielles en font foi : jamais les juges 
n'ont eu la main aussi lourde. Le 
laxisme sociaJi~e ?_.Sinist_re pl~isante
rie... Les prisons sont pleines. 
Qu'importe si la création de Tribunaux 
d'exécution des peines enlève appa
remment de leur pouvoir aux caciques 
de l'Administration pénitentiaire ? 
(Projet qui est largement à l'origine du 
mouvement actuel). Le lobby retarde. 
Les socialistes ont très bien« géré »ce 
secteur perpétuellement en ,crise que 
sont lès prisons. Alternant depuis deux 
ans, commissions de réforme, dont les 
conclusions pàssent à la trapp(:, et 
innovations superficielles, en trompe 
l'œil. Sans oubfier à l'occasion de faire 

. charger des CRS accompagnés de 

chiens policiers, comme à Fleury-Mé
rogis en janvier dernier. 

Alors Tribunal d'exécution des 
peines ou pas, le pouvoir régalien des 
personnels de la pénitentiaire demeure 
intact. .. De 
spectacle honteux, soustrait aux 
regards, l'enfermement bascule dans la 
banalité, accède à la modernité. 
Normaliser, banaliser la prison : ob
jectif qui dessine en filigrane dans les 
discours des responsables de la place 
Vendôme. Faute d'une volonté 
politique réelle d'en finir avec l'hystérie 
sécuritaire, le « projet pénal » socialis
te vécu de l'intérieur, c'est un cocktail 
disparate. La greffe délicate des 
nouvelles technologies de contrôle et de 
répression sur une institution moyenâ
geuse. Phénomène de rejet episodique. 
Affrontement hallucinant de discours 
qui ne semblent pas être tenus par nos 
contemporains ••• 

· Uans une prison socialiste, 
« moderne » donc, ont doit apprendre 
à « communiquer ». Exit la révolte. 
Un taulard des années 80, ça 
«s'exprime» et ça consomme. Ca ne 
monte pas sur les toits. Out la 
répression musclée de l'ère Peyrefitt.e. 

Encore un effort pour être 
résolument moderne. Les taulards des 
années 80 apprennent à se garder tout 
seul, à,(< communiquer >>. Oh, on les 
aide un petit peu. Il faut se dépêcher. 
1984 c'est _l'année prochaine. Fresnes, 
Fleury, La Santé, Clairvaux, Chateau-

. roux, RAS. Le meilleur des mondes. 
Big brother is watching us. · 
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Interview de Roger KNOBELPIESS 
~arce qu'à l'heure actuelle, bon nombre de bien-pensants alimentent par leurs potins, l'image 

de ce que serait "devenu" R. Knobelpiess, aidant ainsi l'Administration Pénitentiaire dans son travail 

de dépersonnalisation. 

Parce que beaucoup d'encre a coulé pour dépeindre son arrestation et que la presse a sensa

tion omet quelques précisions. Tiens, tiens, la vérité dérangerait-elle ? 

Pour son apprèciatio~ cinglante des réformes du garde des sceaux 

Nous republions aujourd'hui dans son intégralité l'interview que R. Knobelpiess a donné à 

J Gladiator dans la revue "Camouflage" (N°5/1983). 

DIALOGUE PAR DESSUS LES MURS 

Jimmy Gladiator et Roger Knobelspiess 

"On"avait fait de toi un symbole (comme jadis de Pierre 
Goldmann), celui d'une possibilité de réinsertion, de ré
demption par l'écriture et le verbe. 
naintenant, "on"· a fait de toi le symbole de l 'é,-.hec de cet
te dite ré?:nsertion (cf. l'article "le Badinter émissaire" 
de E. Thomas (Canard Enchaîné du 8/6/8J), l'interview de Si
mone Signoret- (Libération du 10/6/83), ou le "chapeau" de la 
rédaction à ton tex.te dans Libé du 2J/6/8J). 

Réinsertion, mais en quoi donc faudrait-il se ré-inséPer, 
si tant est qu'on fut déjà "inséPé" au préalable ? Quels 
mù•ar;es, quelles alouettes en ces miroirs ? "Savants fous, 
examinant une abeille rare", a~J-tu dit; quel effet, quels 
effats, cela peut-il produire d'être pris pour une abeille? 

Avant tout, prime la fidélité envers moi-même. Enfant du 
ruisseau ... j'y reste .•. et taulard parmi les taulards. Je • 
n'ai jamais affirmé ma "ré-insertion" possible. Mais ai af
firmé haut et fort, le jour de ma sortie, que 17 années de 
prison occasionnaient une l~sion irréversible. Dix-sept ans 
de bagne m'ont rayé de la condition humaine. J'ai porté·ma 
vérité en témoignage de civilisation. Voilà ce qu'on ne me 
pardonne pas. Simone Signoret n'a pas compris le cas K~obels
piess. Elle a un esprit de justice qui la sensibilise ... mais 
reste très manichéenne. 

T1< avaü jadis été condamné à la nui te d'une campagne de pres
se locale. Aujourd'hui c'est la pres8e nationale qui crie au 
luup, reprenant virgule à virgule les arguments et dùwozœs 
policiern à ton sujet. Sans jamais (se) poser de questions mœ 
tout c<>la, sans jaflt:lis en r<?letJel" les contradictions et les 
mensonges. Pourtant flagrants, pal"fois : a1:nsi aux a<>tualités 
télévisPes du 6 juin, le coTmlentaire disait que les policier"" 
ont tiré dans les pneus afin de forcer K. à s 'arrêtet•, alor•s 
qu'on voyait à l'image un 1:mpact de balle dans le pavillon 
arrière de la Ford ! .,. . (digression : au N1"géria, un présen
tateur TV a dPmissiormé en direct sur l 'antfmne, parce qu'il 
ne voulait plus lire de fausses nouvelles gouvernementales). 
Ici, il se trouve que nul ,iournal1:ste, pas même à Libé, au 
Monde, au Matin, au Canard Enchaîné, n'a song~ à mener une 
.~antre-enquête, n'q cherch~ à t'entendre, à voir plus loin que 
le bout des matraques. QuelR schémaR, quelle oolonté voiR-tu 
en "tout cela ? Comment penses-tu faire contre-pot:ds à ce pou
voir exorbitant flico-jounUllistique ? 

• 

Les pol ici·ers ont essayé de m'abattre à Honfleur. Pas tou,., 
mais deux d'entre eux au moins. On vise la tête d'abord, et 
ensuite on tire dans les pneus - tu connais leurs méthodes. 
Une balle a percé le ha"yon arrière de ma voiture, elle a 'en
suite traversé l'àppuie-tête, m'a éraflé le cuir chevelu puis 
s'est écrasée dans le pare-soleil. L'expertise de la voiture 
sera accablante pour les policiers. Le Parquet Général ins
truit actuellement ma plainte pour "tentative de meurtre". 
J'espère que cette affaire ne sera pas étouffée. 
La volonté est poiitique ... Depuis le temps que la Droite veut 
ma peau ... La Gauche s'excuse de m'avoir libéré, se repend 
d'avoir osé montrer l'erreur judiciaire ..• Je n'ai pas joué le 
jeu du symbole qu'on glisse dans un tiroir à oubli. Pas joué le 
jeu face au pouvoir intellectuel en place qui me vidait de mes 
années de lutte en prison. Je n'ai pas àccepté d'être la Bonne 
Conscience de la ~auche après avoir été victime de la Droite. 

Au terme de ta garde à vue, tu as parlé de "cabbale policiè
re" contre toi. Comment pourrai3-tu la d~crire ? 

La cabbale policière contre moi est évidente. Le leitmotiv 
de~ policiers était : "la Gauche, on lui met son nez dans la 
merde en t'arrêtant". Une façon imbécile de "m'assimiler à 
la Gauche". Quel était l'intérêt des policiers de mentir ou
trageusement à la Presse si ce n'était d'accréditer le "mon
tage", la "mise en scène" de l'affaire qu'elle avait sous la 
main et qu'ils m'ont fait endosser ? N'ayant pas eu la paro
le ... Tout le monde a marché. 

Vois-tu un lien entre ton arfestation tapageuse et les manifs 
nazillonnes dea policiers, quelques jours auparavant ? 

Evidemment ... Cela tombait à pic pour nourrir les menées 
séditieuses de la Police. 

Penses-tu qu'il· y a aujourd'hui en France une bataille entre 
le gouvernement "de gaùche" et le monde policier/judiciail"e? 
Ou ~u con traire, qu'il y a, au p lu11 haut nit1eau gouvernemental, 
une volonté de jouer l'Ordre ("le piège sécuritaire", selon le 
mot de Vaima - Libé du 5/8/8JJ? 
Crois-tu à cette "lutte des clans" dont la presse nous. a par
lé entre Badinter d'un côté et Defferre-flranceschi de l'autre·? 
Quelle issue vois-tu d cela ? 
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Bien sûr ..• la Gauche s'accroche au Pouvoir par tous les 
moyens, la corruption du pouvoir ·a fait son oeuvre. Sacrifier 
Knobelspiess aux loups·, c'est apaiser les loups. Je ne suis 
qu'un pion. Le vieux principe des Jeux du Cirque pour distrai
re et abrutir le peuple quand une société ,est en crise. La pi
lule passe mieux. La Gauche méprise le Peuple au même titre 
que la Droite. Elle reprend les principes du Règne. Dans le 
film "Mein Kampf", on voit Goebbels parler d"'insécurité" ... 
Les Rois, pour asseoir leur tyrannie, avaient découvert celui 
qui était la cause de la misère populaire :. le Diable ... nit-
1er a découvert les Juifs· ••• Vieux principe de faire extermi
ner une minorité par la majorité. En France, la théorie insé
curitaire nous vise, nous les détenus, derniers maillons de 
la chaîne. Dans les statistiques des coûts causés à la Col
lectivité, nous n'arrivons qu'en 13e place : l" la "délinquan
ce en col blanc", 2" l'alcool ; 3" les accidents de la route ; 
4"les accidents du travail ••• Telles sont les statistiques en 
France de l'ordre~insécuritaire 1 On est enseveli sous le men
songe de la Presse .•• Mais la Peur est rentable, politiquement. 
Je me suis, par ma vie, ma lutte, mes écrits, ma parole ••. , 
élevé avec force contre ces méthodes. J'écrivais il y a quel
ques années : "le nouveau fascisme a le visage de l'insécurité". 

La lutte des "clans;' est un faux problème. Il n'y a jamais 
"E'tatiquement" d'issue. J'ai espéré après le 10 mai. .. Je me 
suis retrouvé "accroc" politique, et j'ai vite déchanté 1 

Tout cela pour dire : quelle efficacitJ "stratégique" y aul'<lit-· 
il pmll' la Gauche-au-pouvoir de sacrifier Knobelspiess SUl' l'au
tel de la SSécurité ? 

L'efficacité stratégique est double. . 
1) On libère Knobelspiess d'une main, et ainsi on donne satis
facti~n à tous les intellectuels, les artistes, les écrivains 
les militants qui se sont inscrits dans le combat de Kno
belspies~. 
2) De l'autre main, on renvoie Knobelspiess en prison. On 
apaise ceux •que .la vérité judièisire, pénitentiaire, socia
le, de Knobelspiess ont accablés.On leur enlève le poids de 
la Mauvaise Conscience. Tout retombe sur les épaules de 
Knol]els piess. · 
Nous l'avons libéré, nous sommes justes et généreux ••. Mous 
le renvoyons en prison : nous sommes fermes et transparents. 

'<nohel,.pies" a r~c id ivé, on le juge Pxen1plairement. L' affai
r.o est jouée, la Gauc-he peut se défendre à Droite et à Gau
che ... Dans tout cela, le c~s Knobelspiess se retrouve noyé, 
neutralisé, c'est-à-dire nié de ses luttes, plus broyé que 
jamais par cette erreur judiciaire qu'en rien une libération 
n'avait· réparée. 

En prison, je redécouvre le Q.H.S.J chez les magistrats, la 
même justice que celle de 1 'ancien 'régime. Stratégie de la 
Gauche : s'identifier aux structures de l'ancien régime. Ceux 
qui défendent M. Badinter· défendent un pouvoir répressif, le 
même que celui de· H. Peyrefitte ..• La bonne image de marque 
de M. Radinter permet aux magistrats d'exercer leur totale 
indépendance par rapport à lui ... à "avoir qu'ils sont plus 
répressifs qu'ils ne l'étaient avant ! La justice de Gauche 
jouit d'une auréole qui suscite l'admiration à Genève. Dans 
la réalité, elle est encore plus violente. que la justice de 
Droite. S'il y a une fatalité qui m'a renvoyé en prison, 
c'est pour reprendre la lutte sur le terrain. Je suis celui 
qui, n'ayant pu être porteur d'espoir pour ceux restés en 
prison, es~ revenu parmi eux~ 

La "SS4curité" est un cheval de bataill€ de lJl'oite. voire 
d'Extl'ême-Dl'oite. Or voici que la Gauche. qui combattait ce 
tMme doutP.ux et confus lorsqu 'eLle était dans l'opposition. 
l'enfourche d so11 tour : lAgaLisation dP.s contrôles "pl'4ve.n
tifs" d'identité. tlotaae poLicier des villes et cités HLI-1. 
création d'un fièhiel' ("de 60 000 noms" parott-il) conce!'71llnt 
le "terrorisme" et la "g:rande délinquance". Et nous savons 
que jamais les prisons n'ont ~té auss1: pleines. Pourtant. 
tant qu'ils n'ont pas de sang sur les mains et qu'ils ne s'en 
prennent pas à ses (petits) biens personnels. les "casseura 
de banque" et monte-en-Z. 'air font partie de l'imagerie popu
laire du "f:rança1:s moyen". De Mandrin à Mesrine. via Arsllne 
Lupin. Toi. qui n'as pas ,de sang sur les mains. que penses-tu 
de cette démagogie de la'pSécul'ité ? 
Te reconnais-tu dans cette imagerie populaire. ce mythe du 
"Bandit de Gl'rznd Chemin" que la presse et la police ont voulu 
te coller ? Si tu ne t'y reconnaia pas. quels efforts (que je 
devine colossau:r;) te faudra-t-il fa1:re pour y Achapper ? 

Eh bien, voill ce qui blesse la Droite, c'est.précisfment 
le fait que, n'ayant pas de sang sur les mains, on m'ait fait 
purger 17 années de prison (bientôt 18). Peine dont l'exclu
sivit~ s'applique aux criminels endurcis. Je suis un dfmenti 
cinglant. Voilà pourquoi on essaie de m'assimiler au "Grand 
Banditisme". La vérité elit que je me suis retrouvé victime 
d'enjeux politiques. ·n y a 12 ans, on m'a supplicif parce 

'l"'il s'agissait de sauver un notable: l'assassin de mon frl!
re. "Famille de mauvaise réputation, le frère Roger en pri
son". Le commerçant qui a abattu mon frère de cinq balles 
dans le dos pour u.n vol de transistors s'est vu honoré pour 
ce geste. Et pour justifier, fortifier ce crime honnête, la 
bourgeoisie locale a mené une campagne contre Roger Knobels
piess, 1 'incarcéré du moment qui tombait à point : un suppo
sé vol de 800 F ... Egale 15 années de réclusion. Peine-asso
moir. Cette justice de classe là est une blessure historique, 
car j'ai su la faire sortir des murs, je me suis battu pen
dant 12 années pour .. cela. Aujourd'hui, on essaie de faire re
venir tout ça à la surface, de prendre une revanche ... D'au
tres enjeux politiques : tout est à recommencer. Je ne bais
serai jamais les bras. C'est politiquement que deux policiers 
ont essayé·~ m'abattre à Honfleur. Ils ont été surpris de 
la rapidité avec laquelle j'ai dégagé la voiture pour la 
mettre hors de portée de tir ! 

Profitant de ta détention dans l'affaire "de Palaiseau". la 
"justice'' t'a inculpé aussi pour une vieille affaire de fu
sillade. dans laquelle pourtant tu n'as rien à faire-et noua 
sormres bien placés pour le savoir. ·' 
Vois-tu là une manoeuvre un peu lourdingue. rlpondant au 
dicton "il n'y a pas de fumée sans feu". destinée!} jeter 
suspicion et discrédit SUl' tes hurlements d'innocence ? 

.. L'inculpation de Rouen est politique, il n'y~ aucun "fait 
nouveau". Mes avocats vont déposer deux requêtes : l'une en 
nullité de pr~édure, l'autre en suspicion légitime. Il y a 
au dossier un bouillon de culture insensé. Un détenu écrit 
ce<:i :"M. le Juge. vous m 'avea promis une mise en liberté pro
visoire en échange d'informations conce!'71llnt Jacques Knobels
piess. Je me suis fait mettre en cellule avec lui et vous ai 
transmis les informations que vous souhaitiea. Or. j'attends 
encore ma mise en liberté". Eloquent;, non 1 · 

La théorie judiciaire est la suivante : Knobelspiess ne 
peut ~tre innocent partout. C'est sur ce terrain qu'on r~us-



sira à le discr~diter, le renvoyPr pn prison, le condamner et 
prendre une revancn~. Hélas pour eux, ce soir-là nous étions 
ensemble ... Rouen n'est que ragots extérieurs, mais cette in
culpation réussit à peser dans l'affaire de Palaiseau (où il 
n'y a aucune preuve). 

L'arrivée de la Gauche au pouvoir t'avait sorti de derr1:ère 
Zen barrP-aux. Deux ans plus tnrd, cette m~me Gaualze te réat
taahe mœ les [agots. 

10 

Cette "Gauche" qui, tour à tour, a entubé les antinucléaires, 
les insoumir,, len librRs-radioteurs, les immigrés, les chô
meurs, ler. taulards, les squattern et j'etl passe ; porœ faire 
risRtte aux milita1:res, aux policiers, aux patrons, aux ma
'tons, aux propriétaires ... qui, de toute façon, ne voteraient 
pas pour elle. Pas plus que, dénorm:zis, marginaux et aUerna
ti[3, flouén, ne se laisseront reprendre au piège à aons du 
Changement-par-les-Urnes. D'autant que la Droi'te serait remè
de pire que la maladie. 
A l'heure où Max Gallo appelle à un rassemblement des intel
leatueln autour du "Ciu~ngement", places-tu, toi, quelqu 'es
poir en le pouvoir exercé par cette "Gauche" à la tête de l 'E:
tat ? Quels moyens vois-tu éventuellement pour créer une aUer
nance "démocratique" (au sens étymologique) au pouvoir actuel? 

Aucun espoir .•. Et la réalité du vide militant. Fin de la so
ciété parallèle. Fin des luttes, des espaces de vie alternative, 
la population pénale sous un régimP de gauche est strictement 
la même que sous celui de droite : 90 % de sous-pauvres. Ceux 
qui veulent faire de moi un Bandit oublient que très peu de 
"bandits" ~e battent, SE\ nantissent humainement, militent, 
prennent la parole, écrivent. Ce n'est pas le hasard, ni la 
pure charité, si j'ai pu à ce point sensibiliser l'Intelligent
sia sur les problèmes judiciaires et sociaux. Ce sont toujours 
les mêmes punis de classe qui peuplent les prisons. Bandit en
tre _parenthèses. L'étiquette que lui collent la Droite et la 
Gauche. Moi, j'aime les repris de justice, j'aime leur révolte. 
Ce sont mes frères, je me sens mieux avec eux qu'avec les hon
nêtes gens et tout ce qu'ils ont d'ignorance, de comportement 
servile, soumis, expurgé de toute dignité. D'ailleurs ce 
sont ces "Bandits", entre autres, qui m'ont le mieux proté-
gé contre les cabbales, les attaques policières et d'extrê-
me droite dont j'ai fait l'objet. Ils venaient m'informer 
des marchés que leur proposaient les policiers pour me 
"faire plonger". A Rouen, "l'exécution" de Knobelspiess a 
été vendue à l'extrême-droite locale contre l'impuhité, 
1 'ouverture et la protection d'une boîtP de nuit basée sur 
le. commerce des charmes. Un ami "voyou" est venu me prévenir 
à temps. Le rapport du commissaire Bidet est significatif 
~mon sujet. Il oriente toute l'affaire de la fusillade sur 
"là personnalité de Knobelspiess.", me taxant d "'écrivain 
intouchable, protégé par la Gauche", etc. Lors de mon arres
·tation à llonfleur, Bidet hurlait à la foule : "On a arrêté 
l'ami de Badinter!". 

La Gauche au pouvoir n'est porteuse que d'illu~ions, l'al
ternance doit passer par nous-mêmes. Il faut refuser de sa
crifier le Présent. La Gauche, par l'avènement d'une Droite 
violente et totalitaire qu'elle aura contribué à remettre en 
place dans 3 ans, montrera une fois de plus sa faillite po
litique. De la Politique, Borges écrit quelque part que c'est 
le tas d'ordures où fermentent et naissent toutes les falsi
fications du monde. Ceux qui, aujourd'hui, en particulier 
les intellectuels, se refusent ~ tenir le langage de la véri
té par rapport au pouvoir actuel, seront jugés peu crédibles 
sur les luttes à venir. Personnellement, je suis de ceux qui 
maintiennent authentiquement l'égalité et le cap de leurs 
combats. L'alternance, c'est la marche en avant de l'intelli
gence, la création, le partage, l'amour, le refus, la révol
te, la sol'idarité. Ma situation actuelle, si douloureuse soit
elle, n'est pas l'essentiel à mes yeux. La Gauche n'a pas su 
entraîner une adhésion collective à sa prise de pouvoir. Elle 
a fonctionné comme la Droite, au mépris d'un relai social con
sistant. Avec les rad ioR 1 ibres, le nue léa ire, les chômeùrs, 
les immigrés, les taulards, les sous-pauvres, les squatters, 
les militants, les libertaires, les pacifistes, elle assassi
ne les enfants de la liberté et impose sa nuit, c'est-à-dire 
ce néo-conformisme dont il est tant question, tremplin d'une 
Droite musclée ! Comme beaucoup, je suis écoeuré, et de là 
vient ma sérénité cellulaire. 

Estimes-tu que les réformes de Badinter quant à la condition 
aara_t§rale s~ient positives? Suffisantes ? Quid de leur appli
aat~on prat~que 7 

Les réformes de Badinter sont nullf's. En 3 mois à Fleury, 
j'ai eu 30 mn de parloir rapproché. C'est une véritable procé
dure exceptionnelle, voire de faveur, pour avoir accès 111 ce 
parloir libre. Du coup, je m'abstiefts' de le solliciter. Les 
Q.II.S. n'ont pas été supprimés, ils sont remplacés par ces 
f8m.,ux Q.I. Les inculpés n'ont aucun droit. Beaucoup de publi
cité entoure le personnage de Badinter. Déçu, oui, profondé
ment !. Sur EuropP. n°1, quelques mois avant mon arrestation, 
j'avais déclaré cee i : "M. BadintP.r est sûrement le ministre 
qu :1:l noua _faut, mais sa démission dQ/w l'exercice du pouvoir 
a[-z.n de ['.nre re:;peater et impose!' dea réformes n'améliore 
pa:1, mais aggrave la sititation". Aujourd'hui je dirai : 
"DéminrJionnez., M. Badinter, et laissez-nous ~eprendre le com
bat". 

Proudhon dir~ait que "la propriété, a '•mt li? vol". A l 'inver
se, nol,a savons que voler, c'est aun81: reconna-ître la notion 
de Propriété (qui ne fa{t, en l 'er.pèae, que changer de main). 
Le pro,jet utopique ("Utopie" étant iai compris dans son sens 
étymologique rie "Cité Futur-e") d'une propriété collective 
l'individu ayant la possession des obJets et non plus la , 
propr•iété, te parait-il viable et r.ouhaitable ? 
PensP.s-tu qu'il n'y aura1:t, par exemple, plus de voleurs de 
mobyletteli', si les dites mobylettes appartenaient à la Cbl
lectivitq et en nombre suffisant pour tout le monde ? 
Penses-tu qu'un tel système de cormnmisme des obJets soit 
réalisable ? 

Absolument. Le partag·e collectif des Biens amènerait l'hu
manité vers son émancipation. Aux milliards d'insectes hu
mains qui peuplent la Terre, se succéde~ait l'âge du cer
veau ..• L'humanité serait plus près du soleil, de la brûlu
re existentielle, que ces cadavreR froids qui nouA raisonnent, 
nous imposent la pseudo-vie, nous rétrécissent, nous aliènent 
nous enchaînent socialement. ' 

Sur qu<?lles bases imagineraù- tu une soaié té sans flics et 
sans pl'isons ? 

Une société de flics et de prisons est une société qui mé
prise l'individu. C'est une société de Lois, c'est-à-dire de 
privilèges. Par na.ture,: l'homme est doté de capacités supé
rieures à celles de.l 'animal. Mais 1 'indiv'idu est traité en 
Bête de Somme, en produit de consommation; on l'oblige à s'i
dentifier sur la dictature des objets, de la marchandise, du 
pouvoir, ·du rêve de puissance ... L'individu ignore sa propre 
vie. La société harmonieuse est possible si l'individu nait 
libre. Nous savons tout de la société négative, et c'est le 
négatif que nous transmettons. Le positif étant de connaître 
ce négatif pour le quitter, s'en débarrasser, se diriger ail
leurs, pousser les portes de l'inconnu. Quitter ce connu, 
dont l'h~ritage est i'Uniforme, la guerre, l'exploitation 
humaine, le fascisme, la politique, l'Eglise, la moralité sur 
le même moule ... J'y crois parce que j~ crois en moi-même. 
Individu irrépressible, indivisible, du genre humain. Je suis 
né par moi-même. Tcut m'opprimait : la misère, l'inculture, 
la prison ... et pourtant je suis né .à tous les possibles, je 
me suis intérieurement purgé, décloisonné. Mais à ce stade, 
même les intellectuels les plus fins, comme Anquetil des 
Nouvelles LittJrairP.s ont parl.é de Knobelspiess "insaisissa
ble"' On pourra imaginer une société s.ans flics et prisons 
quand nous nou!; serons donné les moyens d'accéder à l'intel- .. 
ligence, de n'être pas nous mêmes "flic dans notre tête". 
D'ailleurs, tout le monde sait que les prisons sont inutiles: 
34 000 prisonitiers • •. et seulement ·50 tueurs dangereux recen
cés !_On les noie dans la masse, on ne s'occupe pas d'eux. 
Et s'ils récidivent, on s'étonne. 

L 'E:ariture est le thème à la carte/ tarte à la crème des post
structura~istes, des post-telqlléliens, post-ahnmskystes, post
Barthésiens, post-restantes en l'es milieux intellos et univer
sitaires actuels. Or, nous savons que, plus. que par les élec
trochocs, c'est par l 'écrire que Ferdière remit Artaud darm sa 
peau. Que a' est par l'écrire que Sade a pu survivre en aef! a11t1ées 
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interminables de geôles diverses. fo~is nous n'oublions pas 
les "épeires-diadèmes" .. de l 'Editt".on (selon le mot de Jt?on-rierl'e 
Lesieur) qui raisonne»& en modes scl'ibouillal'des, en chiffl'es 
d'affail'e et en Cl'éneaux de vente ; qui tissent leul's toiles 
gluantes SUl' la diffuswn des idées et de l 'expl'eflsion. 

Si on débat sur un livre, ce livre devient référence, c'est
à-dire déjection, poubelle, cimetière d'une cause, d'une 
idée, d'un Gombat. Dès lors, le livre n'a plus aucune impor
tance, tout sc centre sur la personnalité avant-gardiste de 
l'écrivain. Je lis beaucoup et je m'ennuie .•• Rien que je Nous n'oublions pas le silence sul' tes Lettres de Prison (éd. 

Stock, 59 FJ que d'aucuns, dont nous sommes, ont tl'ouvéP.s ma
gnifiques. Quel avenil' te voyais-tu, te ••,.,is-tu en cela ? 

( .. : 1.>01tte. d'a:r.ai.gnée., ce.Ue. de TbtÜn e.t l'EtaU~. My6fP'!ieM~) 
L'écriture. Je ne serai jamais propriétaire de ce que j'é

cris. L'~criture n'est plus ce qu'elle était. On est loin 
du Pèr~ Peinard, Libertad, ~1alatesta, Bakounine, Heg~l, Sade, 
Fourier, Villon, Rabelais, Dante, Lautréamont, etc. Ecrire 
aujouYd'hui, c'est produire. L'écriture n'est plus le parta
ge des idées, partage des capacités, partage de l'indigna
tion, de la révolte. L'<'criture n'est plu" l'espoir, torche 
ardente qui aide à sortir du labyrinthe des vies mortes. 
Les. écrivains d'aujourd'hui sont laids. Il suffit de les voir 
chaque année au Salon du Livre ou chez Pivot ••• L'écriture 
distrait, assomme et endort. On ne "ort pas d'un livre avec 
le fonctionnement de la pensée en alerte, on éteint la lampe 
de chevet et on dort. L'écriture passe le temps .•• L'axe des 
écrivains aujourd'hui reflète le "bon savoir-faire de la lit
tératüre", le chloroforme. On lit des livre·s comme on avale 
des sauci,.ses. Les grands livres ne font que conden"l"r les 
problèmes de la société .• , tout est enfermé dans le· livre.' 

. coUCOU ME REVOILA 
DEUX ANS nEJA, 

1 juillet !981 
A URES quine le ,quare 
~u Capitole:\mmédl~;~~ 

'\emeteng 
ment. 1 ~ pour exiger 
de la. fa,m. brimades. 
t•anet des· transferts 
tabassage~. et 
dans \es p~s~:sCot\ectif 
(avec \'atD a ruet ion de~ 
pour \a es 
pfi..,ons). 

l9 juin 1983 U
Au petit maun. JA . 
RES a étC retro~_vc 
pendu dan!O le-; ja_rdln~ 
de la place St·Eu~nn 
au chêne 'iymbohs.a~t 
la justice et \a liberte. 

ru Soctahste au pou· 
r \'access\00 du Pa mpre ma patslble 

e \'on pourrait pense ' Je dectdat d'Jntcrro hbertaues, de 
«Contra1femsett: ~·i~as ~pectalement. ~~J~~~phcJte de que\qu~~~~~~ette mon nom 
1f en mal \9 n Captto\eet. avec.: nt \ebtSClteenec ' :~uatte dans \c squa;~ ~~ode de gredtns récem~~n \~s sa tt bien capab\:;~te société qU'i\!, 

deguerpu avant que d ces ma\versauons d~n fln ct•humamser \a pre \es chômeurs. \es 
dans quelques unes efOJ\'o quelques conset s ~ a\\ocat\Ons perçues par • oberger. \es mlh-

Je leur \alssat toute ment en restreignant \e n \alssant \es patrons se\ ~~ers \a ramener ... 
concréuserent bizarre tres bons bougres, tloutyend,cat!, s•ecraser' \es por~formenes pseudo~ de faml\\e el au \es ecoles, es s salt quelques 
:.~:::plastronner JUSQmU~\~:~\~chevalier Badtnt t~~;~~~op\us d'a,\\eurs, 

t wut du tu ne croyal . 
pr~~~~:,~tes auxque\le~ ~~:~::Ueer \es detenus. 
et \es maton: po~~:;~evenus. ste de Préfet a Brous~ 
\es Juges enfltolcgruer sans retenue a,\\als a\\alent accorder u;b)e' d'avoir des opinions et tes fliCS Jn ces nouveaux vers na onach. coup 

L'Ordre regnat\, et 6 ans de rec\usto 82 des co\os Tn-
sard. t•assasstn de ~!;~~~~~t. leurs prob\emes, gratifiés en 
differentes dus ~~ngu.!ttes se volent, pour , ent sur t•ensemb\ede~ mt~ 
Les Jeunes de Jsto\eros. refermer slmu\tanem ' gano, en 83 ~es ~t repression ,,ennenth'"e res d'un même piege le plus sûr moyen d as~ Concertanon e \es deux mac Ol \•Europe comme 
uauves soctales .com~auqùe s'Installe sur toute e croyaiS porteuse 

Le systeme d~emo~clal totahtane de \a socla\~démocratte que J 
su rer un controle~ défenseur hlstonque a cette mascarade. * volr maudttet d'un Mm, Jean Jaures, . Je ne puts survtvre \'excretee d'un pou . 
de progrès et de h~~:~~~rtume ct•unevle gachee a 

\l ne me res~e qu - ament de 
combfat :u:'I:·reste un gland)>, ~~~JAURES Je use .. par 

Edtte . Association 
des Malfaiteurs Réunis en 

ne sache déjà ou aie déjà lu. Je ne sors pas transformé d'un 
livre. J~ n'aime que les livies qui m'aident à grandir.-je 
ne peux écrire que pour m'indigner, témoigner d'une réalité.
Qu'on sache que quelque part, il existe des gens qui sànt au
tres que des chiens soumis, autres que déportés, exilés d'eux
mêmes :écrire pour fortifier sa lucidit<', briser les cordes 
structuralistes qui nous articulent en marionnettes sociales ... 
Ecrire pour sentir la vie passer en soi. Ecrire pour se met
tre volontairement du côté de 1 'humi li.<, du plus faible. F.cri
re comme une épée renversant les prédat<>urs doucereux. Ecrin• 
parce qu'on vit sous terre, qu'une explosion nucléaire a ra
vag' la planète et qu'après de" milliers d'ann~es, on nous 
ohlig~ ~ v~~éter sou~ terrP .•• et qu't•n livre nous a trattsmis 
de mémoire en mo<moire qu'avant, la plani'>te était belle, que 
la nature, le soleil existaient .•. Et qu'un petit groupe arri
vera un jour à faire surface, à remonter sur la terre ... Je 
veux écrire pour être ce genre de fou ... Folie de ~ire que le 
jour existe. 

(Hniiiii<Js, Il août 1983) 

(Fleury Mérogis, 21/R/83) 

16 DECE':BilE 1983 

de detention de ~r.uret 

. , 
Il y a une qinzaine de jours,il y. a eu une prise de sang generale à ~:uret. 

Il y ~ quatre ou cinq gars qui auraient des "symptS:nes syphilitiques". 
Ce oui reste significatif c'est que ce soit un service civil qui ait dècouvert 
la -.:"'.aladie.En effet 'Ç)eu avant 11 y avàit eu le don du sang;un service de 
'!'oulouee vient r~guli~rement proposer ce .don aux détenus .. Il parait donc 
évident aue c ~est au !"!toment de la v~rification de ce sang que le ou les cas 
se sont ~évoil~s.La prise de sang g'en~rale ayant ensuite d~tectée les autres cas 
Impossible d'en cannai tre le nombre exact ,quatre certainement,mais on parle 
jusqu'à dix.Des 11uestions se posent donc sur l'orii"ine de la maladie et son 
moyen .de diffusion .Les perl!lissi.onnaires passent à la prise de sang a prés 
chaque sortie,les examens n'auraient~ils pas et~ faits? 
Si la '9rise de sang est exigée c'est comme acte administratif,quant aux 
exa!!lens cone~cutifs c'est autre chose! 
Quaht le toubib et certain d'entre nqus .ont souhait~ que le personnel administra 
tif passe au d~pistage,il y a eu OP"'90sition,l'infirmerie a dit Q.U 1elle insis
-Î.erait aupres de la direction.J'ignore le r~sultat.Il apuarait que la contagion 
puisse suivre tous les circuits non obligatoirement sexue~~ _J)p to,.lte manière 

' . le depistage d.o1.t être general et surtout pas oriente exclusivement vers· ceux 
qUi n'ont de sexuels que leurs fantasmes. 
La source vient néc~ssairement de l 1 exte'rieur. 

Article communiqu~ au- Coiie'cti! Minerve 
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Il y a maintenant bientôt 
10 ans (le 22.2.74) que Patrick 
Mirval mourait dans la Prison 
de Fleury Mérogis. Il avait été 
arrêté un mois plus tôt parce 
qu'en possession dans le métro 
de 10 pièces 5 frs ! 

té, il est mort durant son 
transfert du centre de déten
tion des jeunes au quartier 
disciplinaire. 

Elle continuait donc à 
perpétuer le mensonge 

Pendant quelques jours la 
direction avait voulu faire 
croire à un suicide. En réali-

En 1979, la cour de Cas
sation au nom de la loi, blan
chissait R. Benoist, le chef 
de la maison d'arrêt, alors 
que c'était lui qui dirigeait 
le transfert. 

Mai 1981, un espoir pour 
la mère de P. Mirval, elle de
mande à Badinter et Mitterrand 
la réouverture du dossier et 
qu'enfin toute la lumière soit 
faite sur cet assassinat ! 
Il n'est pas inutile de repu
blier dans ces colonnes cette 
lettre : 

Monsieur le Président, 

M
ON fils Patrick MIRVAL 
est mort dans les condi
tions les plus suspectes 
le 22 février 197 4 à la 

prison de Fieu ry-Mérogis durant 
son transfert au •mitard•. 

Lorsque la modeste citoyenne 
que je suis, mère accablée par la 
mort de son fils s'est adressée au 
Secrétariat à la Condition Péni
tentiaire, par une lettre du 25 juin 
1974, j'espérais que, par sa 
condition de femme et de mère 
et par sa fonction de Secrétaire 
d'Etat à la Condition Péniten
tiaire, Madame Dhorlac aurait 
pesé d'un grand poids dans la 
découverte de la vérité; mais je 
n'ai jamais eu de réponse. Il m'a 
été douloureux alors de me ren-. 
dre à l'évidence et de constater 
l'indifférence de ceux qui diri
geaient alors notre pays quant à 
la souffrance et au martyre que 
provoque la disparition brutale 
d'un fils de 20 ans innocent. Mais 
je n'ai cessé de me battre pour que 
la vérité éc!ate. Après la déci
sion de non-lieu, j'ai fait appel. 
Le non-lieu a été confirmé et j'ai 
été condamnée à payer les frais 
du procès: j'étais sans doute 
coupable d'avoir trop insisté ... 
J'ai aussi aidé autant que je l'ai 
pu Monsieur Bernard Cuau qui a 
écrit un livre sur la mort de mon 
fils et qui y a joint les pièces du 
dossier. 

Depuis le 10 mai 1981, un nou
vel espoir est né pour moi avec 
votre élection à la Présidence de 
la République. Déjà, la peine de 
mort a été abolie ... Je n'ose donc 
croire que, comme Madame le 
Secrétaire d'Etat de votre prédé
cesseur, vous négligerez de 
répondre à à une citoyenne en 
détresse, une citoyenne qui ne 
cesse de réclamer la justice dont 
vous avez tant parlé lors de votre 
campagne présidentielle. C'est 
pourquoi j'ai l'honneur de 
m'adresser directement à vous, 
Monsieur le Président. 

Est-ce justice que d'arrêter un 
honorable et courageux travail
leur sur une présomption des 
plus légères: un vol de cinquante 
francs. 

Est-ce justice que de le garder 
derrière les barreaux alors que 
•son complice• est mis en 
liberté? 

Est-ce justice que de martyri
ser uri citoyen qui n'a réclamé 
que justice? 

Le régime prQI;édent n'a pas 
daigné me répon'IJre. Cependant, 
je ne veux pas croire tout à fait 
que ce nouveau régime sera 
celui qui ne daignera pas me 
répondre. 

Patrick avait contre lui sa jeu
nesse et sa condition d'immigré 
antillais. Patrick n'est qu'un 
exempte parmi tant d'autres. En 
France, le •coup de poing• est 
plutôt réservé aux jeunes. aux 
immigrés, aux petits, aux défavo- . 
risés. En Pfison l'atrocité conti
nué: ces jeunes, ces immigrés, 
C4!S vilains, il faut les mater. Ils 
sont nombreux en prison ces 

jeunes, ces immigrés, ces petits! 
Souvent, ils sont là pour rien. 
pour une peccadille. Ils sont 
nombreux à être victimes de 
l'atrocité carcérale. Malgré 
l'épaisseur des murs des· inhu
maines prisons françaises. j'arri
vais à entendre le douloureux 
résonnement de leurs gémisse
ments à travers les mots de la 
presse; mais. cette fois-ci, j'ai été 
•rappée directement. et j'insiste: 
mon fils n'est qu'un cas parmi 
ta:nt d'autres. et c'est cela qui est 
grave. C'est cette gravité que 
beaucoup de ceux qui décident 
devraient comprendre. 

A son entrée en prison. mon 
fils était robuste et en parfaite 
santé. Après qu'on eut refusé sa 
mise en liberté provisoire. on 
décida de le mettre au cachot: en 
chemin, il trouva brusquement la 
mort. De tous les rapports. il res
sort nettement que Patrick a été 
martyrisé par deux surveillants
chefs. et un premier surveillant. 
Mon fils a été victime d'un 
aaaaaalnatl 

Espoir déçu. Pourtant poussant 
le cynisme jusqu'à porter plain
te pour diffamation R. Benoist 
int~nte un procès contre celui 
qui a osé dénoncer haut et fort 
sa responsabilité dans cette af
faire ! 

Le verdict sera rendu en début 
d'année ••• 

Une centaine de jeunes 
antillais et maghrébins manifes 
taient pour une ju~tice équita= 
ble à la porte face aux surveil
lants venus· en force souten~r 
leur collègue ••. 

C'est donc le 14.12.8~, que le· 
Tribunal correctionnel d'Evry 
examinait cette affaire •. On s'en 
doute le juge n'a pas voulu re
monter dans le temps ••• jusqu'al 
meurtre du jeune ~mrtiniquais. 

La besogne était dure. Qu'on en 
juge plutôt : R. Benoist cumule 
les enœerdes, il est inculpé 
pour coups et blessures sur la 
personne d'une jeune maghrébine 
dans sa cellule ! 

Comment peut-on mettre cela 
en doute quand on considère 
l'extrême multiplicité des ecchy
moses et des lésions que portait 
le cadavre de mgn lils:.au cràne. 
aux bras, à la cagt thoracique, au 
cou et aux poumof)s. Sur le che
min· du «mitard", mon fils a été 
sauvagement battu par des sur
·veillants gradés cruels: c'est là 
une pratique courante à la prison 
de Fleury-Merogis. mais mon fils 
y a laissé la vie. 

Tout laisse croire cependant 
que certains ont essayé d'enter
rer avec Patrick cette affaire 
gênante pour eux. A propos 
d'une affaire si grave, pourquoi 
le juge d'instruction à-Hl refusé 
d'utiliser tous les moyens qui lui 
auraient permis d'arriver à la 
vérité? Pourquoi a-t-il systemati
quement refusé d'entendre tous 
les témoins? Une bonne justice 
aurait voulu qu'il y ait auss1tôt 
des inculpations: 11 y a des cou
pables. Mpn fils ne s'est pas tué 
tout seul. Plus de cinq mois 
après l'assassinat, il n'y avait 
aucun inculpé. J'ai toujours 
considé1é qu'en bonne jusli.ce il 
ne devait pas y avoir deux poids 
et deux mesUres. L'on n'hésite 
pas tant pour in<Oulper lorsqu'une 
administration n'est pas en 
cause. Un aasasain est un aaaas
slnll ne peut y avoir d'intoucha
bles dans ce domaine, sinon. 
cette justice dont on parle beau
coup ces jours-cl n'est qu'un 
vain mot. 

La Justice. c'est ne pas avoir 
·peur de la vérité. c'est •e châti
ment des coupables qJeîs qu1 
soient. c'est conSidérer la victime 
et sa famille. Voilà ce qu'une 
mère au cœur brisé demande . 
est-ce demander l'impossible? 

Cette justice que je réclame 
pour mon fils sera aussi une 
manifestation concrète ,de cette 
volonté d'humaniser les prisons 
de France. Elle sera auss1 une 
démarcatiOn d'avec cette tusHce 
de classe qui a cours aujourd'hui 
encore. En lait, Monsieur le Pré
sident, mon cri n'est pas isolé : il 
y en a des milliers et des milliers. 
L'affaire Patrick Mirval, c'est l'af
faire des prisons. c'est l'affaire 
des jeunes, c'est l'affaire des 
immigrés, c'est l'affaire des tra
vailleurs. C'est pourquoi il faut 
rendre une bonne justice. Patrick 
n'était pas un 'ltlyou, c'était un 
jeune travailleur immigré. c'était 
un bon fils, un fils qui m'aidait à 
élever décemment dans ce 
monde difficile ses frères et ses 
sœurs. Porter dans son sein son 
enfant. l'aimer. l'élever. et voir 
qu'on l'assasine à vingt ans ... 
Vous comprendrez, Monsieur le 
Président... 

Je me permets de compter sur 
vous et vous prie d'agréer, Mon
sieur le Président de la Républi
que. l'expression de ma haute 
considération et de mon profond 
respect. • 

Madame MinJUI 
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~~ ~ ~ J"'Y'M- àt l' ~~écfa;ti: 

til JtftT!CE !JEtfX PO!!Jcf 
!JEtfX #EcftfREt 

DES CHAMBRES D'ACCUSATION 

.ONT DIT : 

NON à l'extradition de 4 policiers 
espagnols. Ils sont LIBRES ! 

OUI à l'extradition d'E. GRASSO, 
militante communiste. 

Ils ont sur le territoire français kid
napés un militant de l'ETA. 

Elle vivait légalement en France et 
n'y a jamais commis de délit. 

Elle fut incarcérée 3 mois ! 

POUR CRIME 

Claude Brizet, surveillant Radar 
sort l"ibre ! Il est inculpé d'homici
de volontaire sur la personne de Mous
sa Merzogh. Il l'a tué à bout portant 
car il le soupçonnait de vol (un blou
son ! ••• Cher payé !) 

Hadda Aissaoui est condamné à 20 
ans de réclusion pour le meurtre de 
son mari ! 

POUR ASSASSINAT 

De deux passants, Liberté pour 
EVRA. Il faut dire que son tir était 
légalisé par le port de l'uniforme 
de gardien de la paix .• pour la sé
curité de tous ! 

D'un policier, 20 ans de réclu
sion criminelle pour Jacques Nene •. 
Et pourtant le jury lui avait trouvé 
des circonstances atténuantes ! 

R ouen 9 décembre. Pour la somme 
dérisoire de 23. 750F ·dérobés dans 
une banque du Capital, JO ans de 

réclusion criminelle à Jean Michel Mori
sel et 7 ans de réclusion criminelle à Jean 
Pje"e Jacquet. Total 17 ans pour 
17 ans pour aucune effusion de ·sang 
(Libé du 6.12.83). Pour l'assassinat de 
deux jeunes gens dans -Paris, un flic 
bourré est acquitté par Ill cour d'Assises. 
Pour les meurtres commis sur des immi· 
grés par des vigiles et des flics, toujf>;us 
l'acquittement et ainsi de suite. Une fois 
de plus Ill justice fasciste de notre pays 
montre son véritable visage de charognes. 
Elle jette en pâture deux. camarades qui 
se sont battus pour défendre leur dignité, 
leur combat qui est aussi le nôtre et celui 
de tous les exploités. Une fois de plus 
l'intelligentsia de gauche et leurs larbins 
d'extrême-gauche ont brillé par leur ab-

( Dans Libération) 

sence. Etemal refràin tiuiintes fois répété, 
triste remake-de Ill vie quotidienne. 

Mais pour Ill première fois deux mili
tants autonomes sont lourdement con
damnés à des peines disproportionnées 
par rapport à leurs faits. De triste mé
moire, il faut remonter à avant mai BI et 
peut-être plus loin encore (l'affaire de 
Saint-Lazare si certains s'en souviennent 
encore malheureusement). ·Moi, prolétaire 
d'usine, je hurle ma haine et ma colère à 
Baf[inter qui sent Ill mort, aux juges 
factueux, à ce. juge de Paris, à cette 
police raciste et nave et ces politicards 
merdeux de gauche et de droite, à tous 
ceux qui par leur silence et leur chiDsse 
se font complices de cet Etat de merde. 
Tremblez. bourgeois, votre tour viendra 
et gare à la revanche... Solidaire de. mes 
deux camarades emprisonnés et pour que 
crève Ill vermine ! John Garfiels, un 
prolétaire eni"Bl!é. 

Pour mémoire, Moriset et Jacquet avaient entrepris 
œhold-up pour avoir les moyens de continuer leur 
combat et faire toute la lumière sur la mort de 
l:"'arid, jeune maghrébin, militant assassiné dans 
un commissariat de Filande. 
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Qu,and la justice défend 
le crime 

• , . an verdk:t rendu par une 
eôar d'uslles a valeur d'exemple. 
0 reNte t an moment donné 
l'apprkiadon qu'a une société 
sur une crime et la manière dont 
U doit ttre sanedollllé. 
Ainsi, la cour d'uslles de Paris, 
en acquittant vendredi soir an 
poUder qui avait ta~ deu 
automobilistes, a ~fini t sa 
111811itre aDè sorte de « morale » 
de la ioelété contemporaine. 
ÔD peut la r&amer en plaslean 
pola fa. 
1) Un polder en aerdee a le 
droit de se saoller (Patrick Evra, 
le policier en qaesdon, avait aa 
Qtoinl 1,10 1 d'alcool en trop 
..._le 101 au aoment où U a 
._ les deù automobilistes,. 
Benard et Alain CltaalsiD). 
'1) Un polder saoGI a le droit de 
eondalre une moto et de porter · 
une arme lonqa'U effectue une 
mlllloa (Evra, qui faisait parUe 
des bripdes motoeyeUstes · 
eltarx"l d'effectuer des 
« ~ noetllnlft », s'est 
laud sao61 et ~ t la poanuite 
des Chaussin). 
3) Un policler sao61 et lll'lllé a le 
droit de drer sans sommadon sur 
deu automobUlstes considérés 
comme snspeetl (Evra l'a 
eo~ : aplis avoir rejoint le 
v4bleale des Chaassin, D a 
imniHiatement ouvert le feu, 
alon qu'an de ses collègues, qui 
se trouvait dans la mtme 
posidon, ne l'a pas fait). 
4) Un poUcier sao61 et armé a le 
droit de drer sans sommadon en 
cUreedon de la ttte des snspeets, 
ee qui sipifle qu'Ua le droit de 
les tuer (Evra n'a absolument pas 
cherebé ·t drer dans le vébieule 
des ChaDSSin afin de le stopper, 
comme D n'a pas cherebé t les 
blesser èn tiraat une balle qui ne 
soit pas nkessairement mortelle). 
5) Un policler sao61 et lll'lllé a le 
droit de drer sans sommadon et 
de tuer des individus innocents 
(les frires Chaussin n'étaient ni 
des ~Unquauts, ni des eriminels. 
Ils n'avalent blesR penonne, Us 
n'~taient pas ~). 
Evidemment, ees quelques 
aplleadons ne résument pas tout 
t fait le douler . .. 

Giresse, président de la cour 
d'assises de Paris. 

Evra, qui n'a pas fait un 
joar de prison et qui a été 
suspendu avee traitement, peut 
tranqaDiement reprendre sa place 
dans les bripdes de 
« saneDiance nocturne >>. 

Les artisans de cette concepdon 
de la responsabilité poUclère se 
nomment André Giresse et 
G_abrlel Dûpln de Beyssat. L'un 
èst président de la eour d'assises, 
L'autre avocat pœrat: Le 
premier a tout fait pour que 
l'audience ne fasse pas la lumière 
sur la version poUdère et 
noirclsse la penonnaiité et les 
réactions des ChaDSSin le soir de 
l'affaire. Le second, oubUant 
qa'D était charP de l'aeeusadon, 
a passé Pessendel de son 
réquisitoire t défendre Evra et t 
calomnier sans en avoir l'air les 
Chaussin, pour finir par réclamer 
hypOcritement une peine de 
prison avee sanis. Comme prévu, 
les jar& ont « Ubrement >> salvi 
et le verdict a été t l'image du 
procès. Les poUelen peuvent 
~rmais tuer qui Us veulent du 
monient qu'Us peuvent soutenir 
qu'Us ont pris lean vicdmes pour 
des gens dangereu et qu'Us les 
ont cru les voir armés. Merci, 
Messieun Glresse et Dupin de 
Beyssat. 

(Dans iibération) 

DE NOMBREUSES REACTIONS 
EN PRISON ! 

"Je dois sortir bientôt 
mais·comme je ne suis pas à l'a 
bri derrière un uniforme de tub 
et que je ne possède pas de car 
te tricolore, je risque fort dë 
revenir faire un séjour plus ou 
moins long suivant mon délit car 
pour moi les juges n'essayeront 
pas d'approfondir et me colle
ront quelques mois et pourquoi 
pas quelques années de prison 
car ils s'en foutent pas mal, 
il n'y a que les représentants 
de la loi, qui à leurs yeux bé 
néficient des circonstances at 
ténuantes et de sentiments. 

Oui, nous nous sommes con
certés à la suite de l'acquit
tement d'Evra, inspecteur de po 
lice qui a délibérément tué 2 -
gars, alors que ce même jour Ll1 

. ·autre garçon, lui prenait 20 ëiT'6 

pouj avoir descendu un flic. 
Tous nous trouvons ce fait aber 
rant, .et que le mot justice n'a· 
plus aucune valeur. Si n;_c veut 
dire pouvoir tuer, voler et fai
re ce qui lui plait en toute im 
punité alors moi auss~ Je veux
bien en être un. Je n'aurais 
plus de problème et qui ne vou~ 
drait-il pas en être un ? On se 
le demande ! Je veux bien qu'à 
1 'heure actuelle les voyous ont 
la gachette facile mais eux ont 
au moins l'honneur de subir les 
conséquences de letr geste alors 
que pour les flics on trouve 
toujours la petite porte pour 
leur éviter d'affronter la peine 
qu'ils méritent. Car flic ou pas 
flic, il est aussi criminel qu' 
un autre s'il descend un être 
humain s'il peut l'évit~r. 

Ce qui me fait rire plus 
que tout c'est que les gens s'qr 
ment contre les voleurs car ils 
font le mal et clament la police 
car elle est loi et est, parait 
il, là pour les protéger. Quelle 
foutaise! N'y a-t-il pas eu ce 
gosse en mobylette qui a pris 



une balle, ni cette femme dans 
la camionette qui allait faire 
le marché avec sa famille? Moi, 
à leur place, je m'armerai aus
si contre eux car ils ne sont 
pas à l'abri de recevoir un pru 
neau en pleine tronche par un -
de ces représentants de la loi 
trop nerveux et trop scrupuleux 
de la vie d'autrui. Beaucoup de 
gens pensent que ceux qui sèment 
la violence, les voleurs de tou
te catégorie, tueur, pointeur 
etc devraient être enfermés à 
-vie pour que la société soit 
plus sûre et qu'on puisse se pro 
mener sans crainte d'être volé,
agressé ou abattu. Ils ont lq 
haine contre ces marginaux qui 
les empoisonnent mais au lieu 
de nourrir leur haine à leur 
encontre, ils devraient plutdt 
se préoccuper aussi de leur sé
curité vis à vis de leurs re
présentants de la loi si chéris 
qui à l'heure actuelle flinguent 
à tout va. Je semble peut être 
un peu dur mais je n~admet pas 
que sous prétexte de la loi, on 
puisse s'abriter derrière, on 
se sert de son calibre pour un 
oui, pour un non. 
Pouvez-vous me répondre à ces 
questions suivantes ? 
1/ Pourquoi relache-t-on tou
jours les flics criminels au m~ 
me niveau que d'a~tres détenus 
eux morflent un maximun ? 
2/ Pourquoi leur trouve-t-on 
toujours des circonstances att~ 
nuantes et peuvent-ils clamer 
la légitime défense alors que 
pour un détenu normal, rien de 
tout cela entre en ligne de cone 
te ? 
3/ Pourquoi, eux, on leur accor
de la liberté provisoire de sui
te après avoir marqué le coup en 
l'envoyant passer un court sé
jour en prison, et qu'on accor
de pas cette liberté aux autres 
détenus même pour un délit mi
neur et primaire ? 
4/ Pourquoi pour eux les magis
trats comprennent leur acte et 
sont révoltés oour le même acte 
auand il s'aait d'un homme nor
mal, qui n'est pas titulaire 
d'une carte tricolore ? 

Voilà tout ce à quoi, je 
n'arrive pas à coller de répon
se bien que j'y réfléchisse 
souvent" 

F.S. 

- 15 -

Maintenant, il n'y a plus 
d'aveugles, ni de naïfs, 
mais des complices 

Albert Camus 

"En réponse au sondage, 
paru dans les "nouvelles litté
raires" je répondrai déjà ceci 
à l'adresse des 75% de person
nes ayant em~s un avis d'appli
cation de ju~tice implacable. 

- Patrick Evra, policier mo
tocycliste acquitté tout récem
ment par les assises de Paris, 
devait-il échapper à cette im
placable justice ? En état d'é
briété, ne se trouvant pas en 
légitime défense, abattant de 
6 balles (la totalité du conte
nu de son révolver) deux person 
nes innocentes, devait-il suit~ 
à ces faits, au nom de votre 
justice implacable, exemplaire, 
et cela va de soi équitable, 
devait-il, disais-je, être tout 
bonnement absous des crimes qu'il 
a commis. Le jury en a décidé 
ainsi, l'homme de la rue en a 
décidé ainsi, le participant.au 
sondage IFOP en a décidé ainsi. 

D'ici peu, si ce n'est déjà 
fait, P. Evra remontera que sa 
moto, porteur de l'uniforme po
licier et d'une arme chargée. 
Encouragé par la totale impuni
té dont vous lui fîtes preuve, 
ne tuera-t-il pas votre fils, 
votre fille, qui sais-je, dans 
les temys à venir •.. Je ne pré-

conise pas la prison pour person
ne, mais en infligeant à P Evra 
une peine de prison avec sursis 
au moins lui auriez vous dté le 
port légal d'arme à feu, c'eut 
été'la moindre des choses, vis à 
vis d'un homme qui en a tué 2 au
tres. 

Il est vrai que ce policier 
était accusé de "coups mortels", 
chef d'accusation bien mince par 
rapport aux faits commis, que donc 
avant passage en jugement, des ma
~strats avaient fait preuve d'une 

réelle mansuétude à son égard·~· 
Les jurés ont persisté et signé 
dans le sens de cette mansuétude 
chose jugée, plus rien à dire en 
fait .•. 

Mefdames, Messieurs du sonda 
ge IFOP, avec votre repression 
plein la bouche, peut être n'avez 
vous même pas la nausée suite à 
ce verdict plus que complaisant 
de votre sacro-sainte justice, 
moi j'ai envie de vomir. 

Par contre le même jour, un 
autre procès d'assises se dérou
lait à Nantesi 20 ans de réclusi
on criminelle pour un homme qui 
a tué un policier. Toujours ·pas 
la nausée, Mesdames, Messieurs 
du sondage IFOP? •.•• ca y est, 
moi je vais vomir. Comme vous 
étes lâches et inconscients, Mes
dames, .Messieurs du sondage IFOP. 
Et puis merde ! Réveillez vous, 
vomissez quelquechos~, des mots, 
de la bile, du courage, vos 
tripes, que sais-je ?" 

JP. M. 

"Brièvement, je parlerai du 
récent verdict de la cour d'Assi

! ses de Paris. 
'p. Evra acquitté, le double 

meurtre qu'il a commis serait 
"son" _travail comme l'a souÏigné 
son avocat maitre Garaud dans sa 
plaidoirie. Ce serviteur de la loi 
ce bon français, ce bon fonction
naire, cet honnête homme, comme 
l'a dépeint son avocat a tué deux 
bons français, deux honnêtes, un 
soir de cuite et de Western, il 
est libre désormais et surtout 
porteur d'unê arme dans la fo~c-•· 
tion de policier qu'il a retrouvé. 

Ceci n'est guère rassurant 
pour 1 es honnêtes citoyens,- et · 
combien d'autres P. Evra s'autori
seront-ils à présent le tir sur 
tout ce qui bouge avec l'assuran
ce et l'exemple de l'impunité .. 

Le jury qui a prononcé l'ac
quittement s'est-il rendu compte 
des risques et de la po~tée de sa 
décision •. 

Lamarre, Gonzalès, Lapère, 
.Evra, d'autres encore dont j' i
qnore l'identité, à quand le pro
chain crime impuni de ces messi
eurs à la carte tricolore ?" 

P. M. 
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IEXIT) 
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LAXISTE LA JUSTICE? ... , 

En 5 mm, un immigré sans 
papier est jugé coupable de sé
jour irrégulier en France et est 
renvoyé dans son pays. 
Avant l'abolitio'n de la loi 
"Sécurité Liberté", il avait le 
temps de se "retourner" pendant 
un ou deux mois de détention, 
prévenir ses amis .• 
Aujourd'hui, finit tout cela ! 
La décision de justice pronon
cée, il attend dans un commis
sariàt , des places vides sur 
un prochain vol à destination 
de Dakar, Rabat ou Tunis .• 

Beaucoup plus commode pour 
tout le monde, les prisons com
mençaient véritablement à rego!: 
ger ••• et les bonnes âmes à 

·s'émouvoir ! 
Les compagnies aer1ennes ne le 
prennent pas sur le même ton! 
Elles sont débordées par des 
passagers pas toujours "doci
les". Aussi refusent-elles la 
fournée quotidienne pour n'ac
cepter que (sic!) trois expul
sés par vol. 

Alors où vont ces travail
leurs ? 

Ils attendent dans les 
sous-sols des commissariats• 
Voici la description de cette 
attente faite par le journal 
"Libération". 

Au sous-sol, ils sont trois expulsés ce 
vendredi-là à camper dans une pièce où 
les lits militaires s'alignent au touche
touche. La fournée du jour arrivera 
vers 17h, après 1 'audience de flagrants 
délits. Trois policiers se relaient en 
permanence pour amener les uns et les 
autres aux toilettes, au téléphone, au 
photomaton ou à leur domicile pour 
« pour récupérer les effets personnels » 
comme l'exigent les consignes of
ficielles ... 

les policiers rechignent effec
tivement devant ces tâches de 
« nounous » comme ils disënt volon
tiers. « On veut bien transporter: les 
gens, les garder, les surveiller, l'éunir les 
dossiers, mais leur servir les repas ou 
les conduire à la douche, ça, c'est pas 
notre boulot », s'indigne un policier du 
Val de Marne. Les problèmes d'inten
dance sont acrobatiques dans tous ces 
centres improvisés de « rétention ad
ministrative ». A Fresnes, c'est la 
prison qui fournit les repas. A Nan
terre, la Maison départementale, l'asile 
de clochards, les « bleus >> comme on 
dit. A Bobigny, la cantine du com
missariat (« ils mangent ça, eux 
aussi ? >> s'est étonné Whaba). Les 
femmes expulsées ont également posé 
quelques problèmes logistiques. 
Finalement, on les a mises à l'Hôtel 
Ibis de Roissy .• , 

Ce sont surtout les questions 
d'hygiène qui préoccupent les policiers. 
Ils ne vivent pas l'angoisse du SISA, 
mais tout juste. Leur SIDA à eux, ce 
sont les maladies vénériennes et les 
poux. << On ne peut pas maintenir dix 
personnes dans une pièce sans aération 
et sans contrôle sanitaire. C'est 

inhumain pour eliX et dangereux pour 
nous. Dans certains centres, ils utilisent 
les mêmes toilettes que le personnel », 
dit un responsable syndical. D'où la 
revendication d'avoir une tenue 
spéciale pour effectuer ce travail, des 
désinfections bi-hebdomadaires des 
cars et des locaux et des visites 
médicales pour chaque expulsé.· A 
Bobigny, les crédits réclamés depuis 
plusieurs années pour réparer les 

douches du commissariat ont été votés 
en hâte,. • depuis, il déverse son 
trop~plein sur le commissariat de 
Rungis. Le maire envisage de louer un 
hôtel. Le· préfet de la Seine St Denis, 
lui, a annoncé la construction 
prochaine de deux << centres de réten
tion » à Roissy et à Orly. Le fantôme 
d' Arenc, ce centre de détention ·ad
ministravive fermé à grand fracas il y a· 
quelques années, rôde autour des 
aéroports .. ; La détention 
administrative a été supprimée en 1981. 
Elle s'appelle désormais << rétention 
dans des locaux non pénitentiaires ». 

Scandaleux pour les flics 
à en croire les journaleux ! 
Mais ne l'est-ce pas plutôt 
pour ces immigrés que l'on re
jette comme des bêtes après 
avoir fait des profits juteux 
sur leur dos 

EN TOUT CAS RACISTE 

LA LEGISLATION ! 
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De Douai : une Chartre des détenu(e)s 

AOUT 1983 - SAMBA HERVE 

' Abolitionniste; étant aux prises avec les problémes de l'enfermement, il m'apparait 
urgent~ ce que chacun de nous prenne conscienc~ de la réalité, car l'état des prisons françaises est 
tel Qu'elles constituent une menace pour la sécurité de notre société. 

Il serait utopique de revendiquer brutalement l'abolition de toutes les prisons, 
et l'opinion publique accepterait mal une telle pratique sans aucune transition. C'est donc cette 
transition que ma théorie abolitionniste, se propose par un libéralisme qui peut se targuer de par
ler au nom de la dignité des horm~es équilibrés qui ne se laissent pas 
déborder par des excès de passion de punir et cette volonté d'éliminer 
des êtres de notre propre espèce. 

Je propose ce travail de transition en 28 points pour 
une approche vers une société meiileure où chacun aura ~nfin conscience 
de son utilité et de sa,responsabilité dans une société basée sur le 
respect. · 

J'ai pris conscience que pour parvenir ~ la pratique 
abolitionniste, qu'il était d'une urgence d'avoir recours ~ un libéra
lisme fondamental car il est tout aussi faux de penser que la barbarie = 
des prisons les plus repressives en France est un destin pour le peu
ple français qui puise les éléments de son épanouissement qu'~ travers 
l'image de la cruauté ou de la torture. Le peuple français n'a rien 
d'inférieur que le peuple hollandais ou suédois, qui nous donne l'exem
ple de personnes équilibrées qui sé refuse d'afficher une imaqe plus 
anormale que celle des anormaux sociaux dits délinquants. 

CHARTRE 

1 - Réduire la peine perpétuelle ~ 10 années de privation de liberté. 
2 - Etablir des échelles de peines dégressives en fonétion de la peine perpétuelle. 
3 - Considérer comme en détention arbitraire tout détenu qui serait incarcéré depuis plus de 10 années 

sans interruption sauf dans le cas des crimes commis pendant l'incarcér~tion. 
4- Etablir des échelles de peines pour les procès correctionnels dont la durée maximale ne pou

vant pas dépasser "trois années" 
5 - Considérer comme étant en détention arbitraire tout prévenu dans un procès correctionnel qui 

aura effectué plüs de 6 mois de préventive sans être jugé. 
- 6 - Fixer ~ 15 mois le 

taux maximal de la 
détention préventive 
en matière des pro
cédures criminelles 

7 - Décriminaliser les. 
crimes où il n'y au
rait ni mort d'homme, 
ni torture, ni violen
ce ayant entrainé une 
i ncap?ci té i rrévers i b 1 e. 

8- Application de 1 'arti
cle 11 de la déclara
tion uriiverselle des 
droits de l'homme pour 
tous les délits correc
tionnels, dans certains 
cas de récidive, la dé
tention préventive pou
vant être une exception. 

9 - Création d'un vrai sys
tème de contrôle judi
ciaire plus humain et 
approprié. 
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10 - Gén~raliser les nei~ 
nes de substitution p~ur 
les délinquants primaires 
èt netits délin~uants sur 
le nrincine du T.J.r.. afin 
d'apporter d'une ~art une 
réponse plus adaptée aux 
besoihs des victimes et 
d'autre nart d'6viter aux 
jeunes dElinquants l'engre
nage de l'univers carcéral. 
11 - Sunpression du casier 
judicialre, interdiction 
aux ma?.istrats d'évoquer 
lors du procès le nassé ju
diciaire de l'accusé. 
12 - Sunnression des con
traintes nar corps, sun
nression des interdictions 
de séjour nour tous citov
ens françals. · 

13 - Réduire la durée de 
la ~arde A vue à 15 heu
res avec nossibilité aux 
avocats d1 assister leurs 
clients · 
14 - Permettre aux avocats 
d'assister aux délibérés 
des procès. 

15 - Accorder aux détenus le droit aux associations, le droit aux syndicats. 
16- Stopper l'exploitation aveu~le du détenu en rénumérant le détenu travailleur, 

à travail éeal que le citoyen normal salaire égal ! 

17 - Faciliter les études en prison 
18 - Suppression du système de la censure de la correspondance 

Suppression des fouilles corporelles 
Suppression du mitard, le prétexte de la sécurité étant un alibi, en cas de 
crime pendant l'incarcération l'Administration pénitentiaire nourra faire 
a~pel à la justice qui tranchera 
Suppression des quartiers d'isolement et le statut de DPS 

19 Prolonger la durée de formation des surveillants avec obli~ation de connais
sances-psycho-éducatives 

20 - Créer des activités de loisirs et de création dans chaque batiment avec portes 
duvertes toute la journée dans toutes les prisons, maisons d''arrêt comnrises. 

21 - Créer diverses activités sportives avec possibilités pour les meilleurs perfor
mances d'accéder à la plus haute compétition. 

22 - Créer des associations d'aide aux détenus qui n'ont pas la chance de garantir 
leur permission de sortie et la liberté conditionnelle, • 

23 - Généraliser les permissions de sortie ~our tous condamnés au tiers de la pei
ne au rythme d'une permission par mois, développer dès la mi-neine une vérita
ble thérapie en accordant aux détenus concernés une ~ermission d'un week-end 
sur deux afin de rétablir progressivement un minimun d'éauilibre avant la li
bér~tion 

24 - Accorder sans discrimination 
la liberté conditionnelle à la 
mi-peine à tous les détenus qui 
sont interessés 

25 - Permettre aux détenus en CD et 
centrales d'avoir un disposi
tif de sécurité sur leur norte 
côté intérieur. -

26 - Accorder aux détenus condamnés 
dans les CD et cent~ales, la 
possibilité de recevoir la fa
mille le week-end et jours fé-
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riés en toute intimité dans leurs cel
lules resnectives 

27 - Cré~tion de CD mixtes 

28 - Accorder aux détenus condamnés dans 
les CD et nrisons no4r peines la pos
sibilité de s'acheter des postes de TV 
éventuellement nrélever une taxe nour 
la consommation-de l'électricité sur 
le comnte des nronriétaires. 

EN CONCLUSION : Veiller ~ ce nue la nrison 
soit un établissement de nrivâtion dê liberté 
et non un instrument à torturer les hommes. 
Permettre aux détenus d'avoir une certaine 
liberté à l'intérieur des prisons. 
- Donner la possibilité aux détenus de se 
rech~rcher, de se revaloriser, de se culti

ver, d'évoluer dans un contexte plus accessible à l'équilibre '!JSychologiC1.ue et 
psychique. 
- Stopper la croissance de la m•chine à fabr~ouer des fauves. 
- Mettre en application une psychologie plus humain~, une philosophi qui n'aura 
pas pour but de maintenir les prisonniers dans un état de révolte permanente avec 
l'obsession de la revanche, par la vengeance dans ~a violence. 

Par conséquent préparer ~sychologiquement la vraie sécurité des citoyens. 
Un individu aui a le sentiment d'être comnris et aidé s'en nrend très rarement 
à ceux qui liont aidé. Dans le cas contra~re il se fait la ~roie des sentiments 
de culpabilité et si les '!lersonnes trahies lui expriment de nouveau le désir de 
l'aider : cette démarche devient une leçon de psycholo~ie ~ui le ramène à la né
cessité de la refléxion, de la sagesse, de l'amitié et du resnect ~our ceux qui 
l'ont aidé. · 

Nous espérons qu'en publiant cette chartre nous ne dénaturons pas. la pensée de H. 
Samba qui nous écrivait il y a peu de temps : 
n Je pense que l'on ne peut pas véritablement comprendre ma démarche, ma théorie sans avoir pris 
connaissance du complément de cette chartre. La chartre n'est qu'une.proposition qui suit ma théo
rie abolitionniste à long terme. Elle consiste à mettre en cpndition l'opinion à une vraie prati
que abolitionniste. J'ai écrit un texte qui définit mon combat, le r6le de la prison, ·le résul
tat d'un apprentissage, les faiblesses du pouvoir etc .•. et à la fin il y a la Chartre" •.. 
Ce texte, à ce jour~ nous ne l'avons toujours oas reçu, mais nous ne manquerons pas 
au prochain N° de le publier, 
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INTERESSANT NON ? 

. En :tout c.M . voU/,> ave.z lu e.n:t<.èJteme.n:t c.e. nu.méJL.o 0. 

If au/LaU: 6aUu paJLteA de. •.. ' mie.ux. e.x.pUqueJr; • • • • Eh bie.n. pJte.ne.z V0-6 

pfu.me..6. Ai.ui da.u fe. p.!toc.hain numéno, vo!U fe. difte.z voCL6-même..6. VoCL6 

.e.' ave.z .:tJwuvé c.omme. noCL6 :tJtop géné.Jr..ai.. If ne. V(JCL6 Jte..6:te. p1.CL6 qu'à .e.' ali.
me.n.:teJt d' e.x.e.mpfe..6 c.JtoCL6:ti.e..e.aYLt6. Chac.un .6 e.fon .6e..6 e.nvie..6, .6e..6 c.apac.i:té-6, 

.6e..6 Jte.6fe.uo.u. Le..6 poé:te..6 ne. doive.n:t pM ~ê;tJte. e.n Jte..6:te., fe..6 du.J.Jina:te.uJt-6 

non pfU-6 d'ai.e..e.e.u!L-6 ! 

VOUS AVEZ TOUT COMPRIS, NOTRE BULLETIN SE VONNE POUR BUT : 

de. dénémc.eJt :toM fe..6 à.bCL6 obJ.Je.Jtvé-6 da.u 

fe..6 pfti.6on.6, de. que.fque. !tégion que. c.e. 

-6oil, abCL6 peApé:tué-6 e.n :toute. impu.nilé, 

puiJ.Jque. jama-i.-6 -6CL6 ! 

Ma-i.-6 .ta pWon n' e..6:t pM une -<.YI..6ti

:tu:tion iJ.Jo.tëe. : e..t.e.e. n'e..6:t qu'un e.ngne.na

ge. d'une. mac.hine. in6~afe. dont fe..6 de.ux. 

no ua.g e..6 pftinc.ipa.ux. -6 o n:t .ta PO LI CE e.:t fa. 

JUSTICE. NOUS NE LES EPARGNERONS PAS ! 

Ce. bu.t.e.e.tin noM .6eJtv-i.Jw... donc. à .e.' e.x.

:téftie.u.Jt poUJt c.on:tJte.-ba.tanc.e.Jt :toM fe..6 me.n

J.Jongu déve.Jt.6é.6 pa.!t fe..6 média-6. 

Ma-i.-6 il -6 eAvifta aCL6.6i à .e.' in:té!Ue.UJt de..6 ha.u:t-6 muJt-6, noCL6 voufo.u FAVORISER 

LES LIENS ENTRE LES PRISQNNIER(E)S ac.ti~J.J(ve.-6), 6aifte. e.n -6oJt:te. que. noCL6 

J.Joyo.u fe. VEHICULE de. :toute..6 fe.U.It.6 Jt_ê.0.te.uo.u aidant èi. .e.a c.ompnéhe..uion de. 

.ta .6i:tua:tion e.:t donc.. à .t'ACTION 
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