


'0 100se (1ère manche) 

Pièce en 2 actes et plusieurs tableaux 

ACTE 1 

Du "Bébête show" à la réalité sociale 

Le clou du vpcctaclc politique (Il' ces dernières années réside inconrc-tublc 
ment dans l'émergence ct 1;1 crot-sance du "/)//(;"11111('/1(' 1.1' 1'1'/1". Naguèr«. 
l'extrême droite. autour de ~e, Ihl'Sl'~ principales : xénophobie . nutiouulismc 
exacerbés. rassemblait le traditionnel public des no"alµiqlll" (il' Vichy, dl' 
l'O.A.S. aux rcrvclablc- du S,A,C .. , une faune Ire, IOl'ali~l'l'. Aujourd'hui. 1;1 
rclutivc ampleur' du score réali~é pur le F,N, rend évident limpact populaire 
des mêmes thèmes (k'milg"giqul'menl édulc"ré, mais loujour, pr6l'nl', 

Sucees uttrihué au charisme. Ù la véduction de l.c l'en. ;'111111: réucrion l'XCL'" 
xive il larrivéc de la gauche ;IU pouvoir .. , Toul laiv-crtut croire qUL' Il.' fil'l"i"e 
~L' reproduit en [rance sur le mode de la !!L'néralion 'polllanL'l', 

Mai, plu' qUL' dl' discourir 'ur ''l'('rrl'II,I' 1'1'1/" il nou- importe d'en comhut 
ln: le' C;IU>l" l'II.:, con-équcncc«. 

I.e danger ne xc vituc p;I\ dan, la pro!!rl'"ion dl" ilk't>I,,µk, fil'l'i'al1ll" en 
soi, rnaiv hien dan~ linvt.ruration d'un climat ",cial jOU;11l1 <ur l'in'l'l'llril':, k 
racisme el pr"µrilIllIllL' pur 11.', diff':rl'nh !!,lllWl'Ill'llrellh ronunv une manière 
de conjurer la crivc. 

Il s'agit de D. Chenal, 
M. Pley, G. Fabre, incarcé 
rés à la MA St Michel de 
Toulouse, nous reproduisons 
ici l'extrait de la lettre 
de l'un d'entre eux: 

"Aujourd'hui l'anti- 
fascisme, l'anti-racisme, 
c'est d'abord le nOtre, sur 
tout le nôtre. Une pensée 
qui s'enrichit dans nos lut 
tes, dans toutes nos luttes 
parcellaires (de Golfech à 
la libération des camarades 
en 1981) et ne se satisfait 
pas d'un quelconque droit de 

------ BOUM, BOUM, crest 
plutÔt ClaSSique à TOUlOUse, 
Ce qUi l'est moins Ce SOnt 
les arrestations, les aveux 
arrachés sous la torture ••• 
l'avenir des luttes dans la 
région, et ailleurs, est en jeu! 

Ce ne sont pas les Idées de Le Pen qui modulent les relations 
sociales, ce sont les relations sociales Instaurées par d'autres qui ferti 
lisent les thèmes du Front National. E!. en attendant les j"lIr~ meilleurs CI 
la relance économique. k, ,nll11igré, se Iom défenestrer des trains. flinguer il 
Menton. ;1 Mirurnas ... 

Le pouvoir sOl"iali~lc qUI <c revendique d'une tradition humaniste laisse le 
venin se prnpager en émettant tour ;1 tour de~ moues d'impuisxancc ct des 
déclarations de principe, Dan' le 1110me temps. le, c.unps de rcte mion sinsial 
lent. les arrèré» d'expulsion ~"nl exécuté». 

l.cs énergiques protestation- d'un Popcrcn ou d'un Jospin ne peuvent plus 
nous satisfnire ; force est de constutcr que "1'1'.1 !?('III·/,i III' son! pas n' qu'ils 
disent ('1 III' diW'II1 l'liS Ct' qll 'il \ ,,1/,(', 

ACTE Il 

De "Droit de réponse" à la prison St-Michel 

Souffler les lampions du l'lai "1>/clI·hlll/lC·rollgc" ;'1 volornicrs. soumettre il 
Toulouse au mèrne effel voufflunt la 'allc de la piscine que l'on croyait réscr 
véc au~ ~I11UI"II()nS nautiques mai, qui devait accueillir des répétitinns fas 
ciql.'~. cela s'appelle renverser le gag, retourner le défi. 

Bon nombre de gens l'on perçu ainsi l.'1 cl l'on recensait davantage Je clins 
d'lcil complices que dl' proll.'~lalilll" officielles. 

l.c pouvoir. lui. ncvt jurnais du côté des [arccurs. 
Aujourd'hui. -l de nos camarade croupissent en taule pour avoir l'oulu 

combaure une violence concrète. quotidienne, par une violence symbolique 
dirig0e contre le, -ymbolc- de la haine CI du racisme (les diverses manifesta 
lion' organi'l'cs par Le Pen en per-onne ou par se, partisans), 

De, flics. des juges ct quelque, journalivtcs scvcrimcnt i, les enfoncer dans 
les l11arél'a!!l'~ de l'insécuriu' où l'on patauge entre les vob Je sac à main elles 
invruisscrnhlahlcs complot» de Kudhnfi. 

NIIUS ne lai~~l'ron' pas en otage dl" mythes de lidéologic sécuritairc cl des 
marchnndugcs élcctoruu-, qui ,'~ rattachent. 

CES QllATRE LA ONT FAIT ŒUVRE D(= SALUT PUBLIC 
!\I .: \ RI\II: CITOYENS! 

l'XI(iFONS I.HII~ 1 IIIER,\TION 1f\IMEDI:\TE 

Sui te à la page :':. 

vote accordé aux immigrés, 
ou d'une simple 
reconnaissance juridique du 
fait que Le Pen est un tor 
tionnaire. Notre action est 
basée sur le refus de l'or 
dre moral, bourgeois, 
démocratique qui impose déjà 
des repères de race (plaques 
sur les portes des cellules, 
des lettres sur certains 
noms NAF) et se poursuit 
contre le dégueuloir moral 
et physique de l'extrème 
droite, extrème droite qui a 
elle-même dépassé son héri- 



Le texte rédigé par des 
camarades italiens - publié 
dans ce numéro - montre une 
certaine approche dans la 
quelle nous nous reconnais 
sons : les entaulés sont, 
pour la plupart, comme ceux 
qui, dehors, ont dans cette 
société des problèmes, des 
refus pour des raisons so 
ciales, par convicton etc .. 
Nous en sommes, vous en 
étes, dedans, dehors, com- 

, bien sommes-nous? , 
t 
t 
t 
t , , 
t 
t 
1 86-88, alternative ou 

1 
continuité? Que fera le ré 
gime? Lâchera-t-il du lest 

t ou tape ra-t-il encore pl u s 
fort? Et si au lieu de res- 

AlIons-nous jouer. ce , ter spectateurs, nous choi 
jeu? Le mouvement de Ma~ en sissions de nous ingére~ 
avançant aucune revendlca- t dans le débat social. Si 
tion prècise (comme nous, le l nous prenIonS-largement la 
montrons dans ce numero) 'parole, pour dire que la 

alors qu'elles sont bien, 8-----------------------. 

Cela fait maintenant 18 
mois qu'Otages existe. 
Essentiellement relais de 
l'expression des détenu(e)s 
: témoignages, dénonciations 
des abus, d'une justice 
"deux poids, deux mesures". 

Nous n'avons pas été 
cela seulement. Nous avons 
auesi mené quelques batail 
les au dehors pour appuyer 
les revendications venues de 
taule au coup par coup, à 
chaque moment de lutte col 
lective; et aussi croisé le 
fe r avec la "justice" 
procés Jean Pierre Mouille, 
celui de nos deux rédac 
teurs, etc.. Le journal a 
rendu compte de tout cela, 
de ce que nous voulions 
débattre collectivement en 
soulignant les acquis, les 
difficultés, les échecs aus 
si. 

Et puis, en ce mois de 
Mai, les prisons explosent à 
nouveau. Au delà des rai 
sons, connues de tous, de ce 
raz le bol, se pose la ques 
tion des perspectives et 
pour ~,~ l'extérieur cel 
le de depasser la simple 
dénonciation. Et ceci d'au 
tant plus que, à notre avis, 
il existe un danger: celui 
de la banalisation de la 
lutte avec tout ce que cela 
comporte. 

On s'explique: face au 
mouvement de Mai, face à ce 
qui ne peul ~lUS être caché, 
les autor t s, les médias 
institutionnels adoptent une 
position précise: la taule 
c'est "dégueulasse", il faut 
la réformer (en douceur), 
réformer aussi la justice, 
rendre supportable l'insup 
portable et puis en atten 
dant, gérer les conflits 
combien de morts, de bles 
sés, de mitard pour 2000 (?) 
"graciés" ? 

connues de tous, semble vou 
loir, instinctivement, dé 
jouer ce piège. Piège d'un 
corporatisme taulard, d'une 
représentation "syndicali s 
te" des choses. 

Nous nous battons pour 
détruire la prison, c'est 
une "grande idée" , ma is 
c'est aussi une attitude 
concrète et quotidienne face 
à son existence: ne pas se 
laisser enfermer dans l'ac 
ceptation, dans la logique 
des réformettes minables 
concoctées au ministère. 

** 
Oui, mais pour y parve 

nir sur quoi donc s'appuyer? 

Certainement plus nom 
breux que nous le pensons 
mais très dispersés, indivi 
dualisés, et avec peu de 
moyens .. On se bat ici et là 
pour sa propre survie, pour 
ses propres désirs, par so 
lida ri té de groupe •.• et 
la prison jette une ombre 
sur nos luttes. C'est cette 
~~~ gui il fa~!:. faire, en 
sem~le, reculer maintenant, 
sans attendre, nous avons 
déjà beaucoup trop attendu! 

- 

~ prison de l'an 2000, celle 
,qu'ils nous préparent, ce 
, sera encore le moyen-âge, 
,que la prison dans son 

1 
essence est INUTILE, INEFFI 
CACE, que d'autres rapports 
sociaux sont possibles pour 

, en finir avec le principe de 
, la punition, de la réinser 
! tion dans une société où 
'seule une minorité privilé t giée vit à l'aise! 

1 
f 

1 

t 

Il nous faut "de 
l'air", les détenus sont 
montés sur les toits pour le 
dire, on a aussi vu des 
ouvriers sur le toit d'une 
usine •.. "SOS RACISME" et 
les beurs (ensemble ?) enva 
hir la place de la Concorde. 

Toutes ces questions 
sont en pointillé dans ce 
numéro, un numéro de transi 
tion où nous voulons resi 
tuer la prison dans un ~ 
texte plus general. Un numé 
ro où nous voulons aussi 
beaucoup plus interpeller 
l'extérieur: Quel courant 
d'opinion peut se constituer 
aujourd'hui contre la pri 
son, autour de quels objec 
tifs ? 

Cette démarche, nous 
voulons la mener avec ceux 
de l'intérieur bien que - et 
ce n'est pas un hasard 
"OTAGES" soit d'autant plus 
frappé par la censure, qu'il 
ne se contente pas de renvo 
yer, comme un écho, à ceux 
du dedans, ce qu'ils dénon 
cent et que chacun sait 
quand il est enfermé. 

Il faut clairement me 
surer l'~njeu ~~~~ réelle 
communication entre l'inte 
rieur et l'extèrIëür: parve 
nrr-à-faIre de la question 
de la prison (et de ce qui y 
mène) un problème de premier 
ordre qui concerne toute la 
société, une question so 
ciale incontournable, GAGNER 
de façon substantielle sur 
les préventives, les peines 
éliminatoires, les brimades 
et ce à échéance de quelques 
années. Ceci signifie, tout 

~ à la fois, mener des luttes 
l ~oncrètes et gagner un cou- 
, ra nt d'opinion sur ces ques 

tions. 
1 , 
1 
1 , 

Pari difficile? Sans 
doute, mais c'est le seul 
moyen de ne pas s'épuiser en 
échange de concessions mi 
neures et surtout de ne pas 
rester enfermés dans un 
ghetto! BAS LES MURS 



JOURNÉES DE MAI 

CRA- CRA -CRACK . 

o IDENTITE 
DIFFUSE 

"Alors que des mutine 
ries et des mouvements ont 
éclaté à Fleury, Bois d'Arcy 
et s'étendent à d'autres 
prisons, Fresnes est touchée 
et s'agite, quelques jours 
plus tard. Il est probable 
que l'agitation ait commencé 
en Première Division et une 
partie de la Deuxième le 
mardi 7, dans la soirée. Le 
lendemain soir, c'était au 
tour de la Troisième et du 
reste de la Deuxième. 

Le mouvement est parti 
de rien: un, deux puis un 
troisième détenu réclament 
quelque chose (des médica 
ments ?), comme d'habitude 
ils se font jeter, la colère 
explose: d'abord les portes 
sont secouées et la simple 
manifestation ensuite se 
tranforme par la tentative 
d'enfoncer les portes. Aux 
fenêtres, les autres détenus 
enflamment journaux, revues 
imbibés d'huile (c'est tout 

.... 

•• 

Des détenus montent sur les toits, smurfent, bron 
zent, voilà l'image oxygénante de Fleury, Bois d'Arcy, 
un nouveau souffle aux luttes des détenu(e)s pour leur 
survie. Puis Fresnes, l'Etat met en scène la violence, 
organise la répression: gazage, tabassage, mort •• le 
mouvement qui suivra sa course boule de neig~, revête ra _ 
dès lors un aspect plus traditionnel, plus classique. 

Néanmoins, partout exaspérés par la vie entre 4 
murs, la rage de vivre devient réalité quelques, 
instants. La solidarité, le collectif prennent tout leur' 
sens. Ils revendiquent la liberté, ils la prennent spon 
tanément. 

Après les grèves de la faim, les lettres collec 
tives, les auto-mutilations, les plates-formes revendi 
catives, voilà les détenu(e)s ensemble agissant pour 
refuser, pour détruire la taule, non pas par violence 
mais simplement pour la neutraliser un moment, contre la 
mise en détention, pour la vie. 

P(L)ElNES A CRAQUER ••• ELLES ONT CRAQUE! 

Depuis des mois, des actes de résistance au quoti 
dien à la taule sont connus de l'extérieur •• impossible 
de se laisser prendre au piège de la stupeur affichée 
par le ministère, médias interposés • 
Certes la surpopulation pose problème mais pas tant 
d'ordre logistique que dans ce qu'elle signifie : un 
accroissement des délits punis, une accélération dans le 
prononcé des peines d'exclusion. 

Dans ces conditions la révolte des détenu(e)s s'ex 
plique moins pour l'obtention de telles ou telles reven 
dications visant l'amélioration de la vie carcérale mais 
plus pour briser le consensus vis à vis d'une justice 
éliminatoire. Dans ce sens OUT la plate forme revendi 
cative. 

De plus, à l'espoir succède la désillusion, à la 
haine, la révolte, les suicides, la mutinerie! 

Inorganisés mais déterminés, les détenus plus ou 
moins confusément refusent la taule, refusent l'enferme 
ment, ils montent sur les toits au mot liberté ••. pour 
la VIE! 

En gagnant ce moment de liberté, ce moment de vie 
collective, ils rappellent leur existence à l'extérieur, 
réaffirment leur identité, brisent le silence orchestré 
autour de leur existence même, brisent le consensus qui 
fait d'eux des exclus! 

Ils savent la célérité et la sévérité avec lesquel 
les les CRS, l'AP rétabliront l'ordre, celui-là même 
qui les pousse à exprimer leur raz le bol; ils n'atten 
d~nt plus grand chose de Badinter, ne voient plus 
d'autres alternatives: ils laissent éclater leur révol 
te. C'est là toute leur désespérance, mais c'est là 
aussi toute leur force. 

Qui ose ne pas comprendre?? 
Il y a tant de raisons à ce raz le bol. 

devenu classique de parler de récupération des 
de carottes à propos des réformes même 

Il est 
luttes, 

durement 

--0----- - 



arrachées, dans le monde pénitentiaire et judiciaire. 
Si les bavures dans certains quartiers sont monnaie 
courante, les morts par tabassage, manque de soins etc 
le sont également à l'intérieur. Les détenu(e)s assis 
tent quasi-impuissant(e)s - la dénonciation en cercle 
re~treint ne changeant fondamentalement pas les choses 
si ce n'est que ponct~ellernent - face à tout ce qui 
bafoue leur dignité. Ils refusent l'arbitraire sans 

_ pouvoir le faire reculer. 

Les motivations des mecs sont diverses selon les 
taules où ils sont plus ou moins organisés entre eux 
(Fleury, volonté collective contre le mitard!) ou qu'ils 
agissent spontanément dans un monde clos où l'individua 
lisme est exacerbé (à Loos 7 mutins, 7 requ~tes indivi 
duelles!) mais tous vont dans un m~me sens: le refus 
de l'exclusion 

Les "monte en l'air" ne voient plus d'autres is 
sues à une situation qui s'empire au fil du temps. La 
prise de drogue lors d'un mouvement collectif, les auto 
mutilations, les suicides prouvent bel et bien cette 
désespérance (note 1). 

ELLES ONT CRAQUE •• ET MAIWTENANT 

Force est de constater la spécificité d'un tel mouve 
~ent, les acquis. 

"DONNER L'ORDRE DE TIRER" 

Si les mutins de Fleury ont eu la force et le 
courage de continuer un mouvement apràs qu'il soit 
écrasé par les CRS pour que ceux pris au hasard ne 
morflent pas trop et ce au point de remettre en cause 
toute participation future à la résistance contre cet 
univers ••• Cela ne fut malheureusement qu'une exception 
même si à Fresnes désespéremment aujourd'hui des gars 
cherchent à "venger" la mort d'un de leur camarade. Face 
à cela l'Etat a perfectionné son mode d'intimidation, le 
banalisant, il a utilisé - chose qui ne s'était encore 

ce qu'il est possible de 
faire car aux barreaux 
s'ajoute une grille dont les 
mailles sont tràs serrées). 
pes taulards crient et beau 
coup d'autres reprennent 
"Liberté", "Matons assas 
sins", "Justice assassin". 
Ce sont les mots d'ordre qui 
reviennent le plus dont le 
premier en particulier. La 
manifestation durera près de 
deux heures. A la fin, ren 
dez-vous est donné à tous, 
pour les promenades du len 
demain, jeudi. 

Jeudi 9 au matin, nous 
sortons pour la promenade 
avec un retard d'1/2 heure 
sur l'horaire habituel. En 
sortant des cellules, nous 
en voyons les raisons: les 
"forces de l'ordre" (CRS) 
sont déjà dans la prison, 
déployées à chaque rond 
point, les effectifs de la 
matonnerie renforcés (avec 
émetteurs-récepteurs). C'est 
au bout de 30 à 45 mn que 
tout commence : quelques 
détenus montent sur les 
toi ts, lancent des appels 
disant aux autres de les 
rejoindre. Les 2 matons de 
faction donnent l'alerte (de 
leur cabine située sur la 
travée) et s'éclipsent fissa 
! Peu à peu les cours se 
vident et les toits se rem 
plissent, bientÔt il ne res 
te plus personne dans les 
cours des promenades. Un peu 
plus de 80 détenus sont sur 
les toits proprement dits, 
les autres (150 environ) 
sont pour la plupart dans la 
travée (utilisée par les 
matons) et quelques uns 
assis sur les murs. Les CRS, 
des étages de la Deuxième 
division tirent des lacrymos 
(du début à la fin : tir 
tendu sur une courte distan 
ce, ce qui explique l'assas 
sinat de Pinol et les bles 
sés). Le repli se fait dans 
le désordre et les détenus 
s'éparpillent sur différents 
toits. La cabine des matons 
sur la travée est entiàre 
ment détruite: pare-paings, 
portes, vitres, encadrements 
sont en miettef. Les détenus 
convergent sur le toit cen 
tral de nouveau au cri re 
pris de "Liberté", quelques 
"Vive la révolution", "cas 
sons Fresnes" mais pas re 
pris. Des détenus restés en 
cellule donnent: draps, 
vêtements pour confectionner 
des masques et jettent de 
l'eau pour atténuer les ef 
fets des lacrymos. ~ 



Avec adresse, des dét~~ 
nus font une "réappropria 
tion" et beaucoup se retrou 
vent avec une orange et une 
portion de fromage. D'autres 
tentent sans succés de grim 
per sur le toit de la 
Deuxième division. D'autres 
encore parviennent à briser 
des barreaux et peuvent 
ainsi pénétrer dans la Troi 
sième division. Ils rentrent 

les grilles, des barreaux 
donnant accés au toit du 
mitard sont arrachés .•• Avec 

o Note 1 
Chacun a pu avoir ses moti 
vations dans le cassage de 
l'infirmerie (tous les 
objectifs accessibles en 
détention sont des lieux 
sociaux!) 
- situation de manque 
- destruction d'un lieu sym- 
bole de la soumission en 
taule, de par la distribu 
tion de médicaments 
- volonté de désorganiser et 
de co~ter à l'AP 
- protection face à la 
repression 
Tout ce qui a pu être 
détruit niveau sécurité, 
protection, l'a été égale 
ment ..••• mais la taule est 
un désert, rien à casser! 

o Note 2 
ETAT D'URGENCE, 

TRIBUNAL D'EXCEPTION 

La peine de Douai, de 
par son déroulement en cati 
mini faisan.t fi de toute 
légalité, de par sa lour 
deur, montre la volonté du 
ministère d'en finir avec le 
mouvement de Mai. En condam 
nant pour l'exemple 2 mu 
tins, la chancellerie tente 
d'intimider. Car il est bien 
évident que le Procureur 
Brun n'a pas pris seul la 
décision de faire comparai 
tre un dimanche et de requé 
rir des peines aussi asso 
moirs! S'il est vrai que 
Douai n'est pas réputée pour 

j~ma~§ VYê. .~ ngtr~ connaissance, - l'~ppareil 
judiciaire, 'celui-là même qui était contesté par" tous 
les rebelles, et ce pour sanctionner. Il·a ainsi renfor 
cé davantage et accentué le sentiment d'impuissance face 
à cette machine, parmi les détenu(e)s qui n'ont pu 
réagir (note 2) 

L'Etat a réussi là l'individualisation qu'il avait 
entreprise et dans laquelle il avait échoué quand, au 
départ, il cherchait les meneurs, ressortant la carte 
trop usée d'Action Directe. 

UNE ORGANISATION?? 
Une spécificité et un acquis de ces journées: le 

refus de représentativité : "Nous sommes tous des 
meneurs". Ce slogan est repris par tous les '~monte en 
l'air" qui affirment et affichent ainsi leur part de 
responsabilité, leur raz le bol, leur volonté à tous 
d'en découdre, d'en finir avec la mise en détention, la 
marginalisation, l'infantilisation et la déresponsabili 
sation. 

Du moins est-ce le cas de Fleury •• Ils répondaient 
ainsi aux mensonges - visant à discréditer le mouvement 
mais aussi à justifier préventivement les balluchonnages 
- répandus par les médias en guise de premières réac 
tions. 

Cette volonté d'assumer collectivement cette émeute 
largement spontanée va à l'encontre d'une récente tenta 
tive d'organisation syndicale: l'ASPF et ce, pensons 
nous, bien au delà des divergences sur les formes de 
lutte. 

Il y a fort à parier que des membres de cette 
organisation étaient partie prenante de ce mouvement, 
mais l'ASPF en tant que telle - surtout son bureau 
extérieur - ne pouvait prétendre le représenter, le 
diriger. 

Est-il prématuré de la considérer comme mort-née 
alors qu'elle se donnait pour objectif de regrouper ceux 
"qui sont sensibilisés au probléme de la représentativi 
té des détenu(e)s par eux-mêmes" !? 

Déjà à sa naissance, la démarche de s'auto-procla 
mer "organisation" dans le monde carcéral avec l'arrière 
-goat manipulatoire que cela laisse présager, "syndi 
cale", ce qui dès le départ a suscité des tollés tant 
les attachements idéologiques sont divers et fortement 
ancrés, heurtait de plein fouet les réseaux organisatifs 
informels de détenu(e)s qui autour de certains besoins 
fort différents existent çà et là. 

, - 

_ .. ,- ..... _. 



HEURT?? 

L'ASPF est née autour d'une seule revendication : 
IIfaire progresser le libre droit d'association à l'inté 
rieur des prisons", ce qui équivaut à demander à l'Etat 
qu'il reconnaisse son existence et ce comme organisation 
unique et représentative de la volonté des détenu(e)s. 
Par là-m~me, elle ne peut retranscrire réellement la 
cacophonie qui règne en taule tant au niveau besoins qui 
s'expriment qu'au niveau réflexion et compréhension de 
la réali té! 

Cette démarche sera sanctionnée par le dernier 
mouvement, l'ASPF n'a pu ~tre porteuse des aspirations 
des détenu(e)s en lutte et en butte à la répression. 

L'ASPF tente de redonner vie aux schémas de lutte 
en taule style années 70: la mise en avant spectacu 
laire de mecs en taule et l'appel à l'extérieur d'un 

-large mouvement d'intellectuels sur des bases démocrati 
ques pour ne pas dire humanistes! Mais y-a-t-il l'espace 
encore aujourd'hui pour une telle forme de lutte contre 
l'enfermement?? Est-il possible de mobiliser l'extérieur 
sur une seule revendication visant l'amélioration de la 
vie carcérale, et pourquoi pas l'établissement d'un 
lobby pénitentiaire c~té détenu(e)s, visant en fait à 
mettre au pied du mur le ministère alors qu'il est 
largement dépassé le temps où certains demandaient en 
core à Badinter la réalisation de ses promesses! Sans 
compter que sur le droit d'association Badinter a donné 
ce qu'il avait à donner : un possible regroupement 
autour de membres de l'AP. 

Pour qu'un tel mouvement autour du droit d'associa 
tion soit possible et envisageable, il faudrait penser 
que cette revendication ferait reculer un minimun les 
problèmes de mise en détention, la prison •. mais là 
m~me dehors personne ne peut envisager réduire sa réso 
lution à un problème d'obtention de droits, aussi légi 
times soient-ils et m~me arrachés'Bu prix de dures 
luttes ! 

La stratégie du refus général de la taule, désarço 
nnant totalement les autorités (elles trouvent plus 
difficilement de lest à lAcher,l'os à ronger susceptible 
de faire taire la contestation Il) n'est-elle pas à 
terme plus payante que de lutter là où les autorités 
nous attendent, là où la récupération de nos désirs est 
déjà envisagée?? 

sa clémence et qu'aussi Brun 
s'est toujours fait remar 
quer par sa fermeté (lors 
d'un discours d'ouverture de 
session, Brun demandait une 
pénalisation plus accrue 
pour les non-paiements de 
dettes, de loyers etc!). 

L'effet escompté pour 
casser le mouvement a abouti 
.•. ceci explique sans doute 
l'appel si rapide et un 
réajustement des peines 
alors que les prisons re 
trouvaient un calme relatif. 

La connivence, le 
silence autour de ce procès 
furent parfaits. Avocat 
choisi sur mesure.. trop 
jeune pour oser protester, 
oser simplement demander un 
renvoi pour préparer sa dé 
fense, trop timide (1) pour 
ensuite répondre aux ques 
tions que l'extérieur sur 
pris lui posait .. il s'est 
fait souffler la justifica 
tion par le bâtonnier 
l'audience était publique! 

Ce procès est révéla 
teur de ce que la justice 
est un instrument, les lois 
malléables en fonction des 
besoins du pouvoir! 

O PI NOL EST MORT. 
QU'AVONS-NOUS 

FAIT? 
.. ' liA Fresnes pendant les 

événements, un détenu est 
mort: alors que 400 d'entre 
eux occupaient les toits (et 
non 80 comme il a été di t) , 
les CRS les bombardaient de 
gaz lacrymogènes, souvent à 
"tir tendu". Alain Pinol, 
touché et blessé, comme de 
nombreux autres, perd l'é 
quilibre et tombe, laissé 
inanimé au sol durant une 
demi-heure. Il meurt. 

Contrairement à ce 
qu'affirn,e la version offi 
cielle, qui parle d'acci 
dent, Pinol a été assassiné 
: tué pa~les CRS qui vi 
saient le~ taulards, tué par 
la logique du système carcé 
ral et de la répression. 

Pinol est mort d'avoir .... 

- 
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.... PINOL EsT MORt 
osé lutter, d'avoir exprimé 
sa révolte, sa rage de 
vivre, son raz le bol en 
montant sur les toits avec 
les autres détenus. Comme 
Sulak, comme tant d'autres 
morts anonymes, il a été 
assassiné par la prison. 

Finalement, cette mort 
avec tout ce qu'elle a d'o 
dieux et de scandaleux, est 
le symbole, l'expression 
extrème, de ce qu'est la 
prison: de ce processus de 
destructon physique moral et 
social de l'individu par les 
mécanismes de l'enfermement, 
cette mort distillée quoti 
diennement au travers de 
mille vexations et humilia 
tions, de mille interdits et 
manques ... 

L'assassinat de Pinol a 
choqué les détenus, tout 
comme l'indifférence qu'il a 
rencontré à l'extérieur 
ils sont montés sur les 
toits pour crier leur raz le 
bol et leur révolte. La mort 
de l'un d'entre eux n'a même 
pas rencontré l'indignation 
des démocrates et des bonnes 
âmes bien pensantes. Quant à ... 

AVEC L'EXTERIEUR 

Ce mouvement - à notre sens - a aussi fortement 
remis en causé les liena intérieurs/extérieurs tels 
qu'ils existent jusqu'à maintenant et qui déjà étaient 
apparus difficilement opérationnels lors du mouvement de 
refus de plateau (Septembre 84). A la lueur des émeutes, 
du raz le bol, de la mort de certains rebelles, ils nous 
apparaissent aujourd'hui et dans leur devenir -s'ils 
restent établis sur les mêmes bases - complétement déri 
soires! 

En voulant affirmer leur existence, les détenu(=)s 
ont pris la voie la plus sare, la plus spectaculaire et 
donc la une des journaux officiels (C'est d'ailleurs 
ainsi que le phénomène boule de neige a pu aussi vite se 
propager contrairement à Octobre 84 tout en se transfor 
mant dans son contenu •• mais c'est là la contre-partie 
de l'utilisation de ces médias!). 

Durant quelques jours les détenu(e)s auront su 
déplacer le consensus autour de la taule : s'il est 
resté toujours bien ancré dans les esprits que le châ 
timent est nécessaire, que "la peine, c'est la déten 
tion", au grand jour, les détenu(e)s imposeront aux yeux 
de tous que la détention c'est l'arbitraire. Dans ce 
sens, il est regretable que l'extérieur n'ait pas été 
capable de capitaliser, d'engranger ce recul, de profi 
ter de ce tremplin pour démontrer que la prison engendre 
toujours plus de prison, toujours plus d'insécurité. 
Depuis quelques années maintenant, dehors des personnes 
tentent de rendre transparente la taule, de la mettre à 
nu, relayant toutes les dénonciations, les écoeurements 
venant de l'intérieur. Un réseau d'informations s'est 
plus ou moins mis sur pied. A la limite aujourd'hui on 
peut dire que la prison est globalement mise sous haute 
surveillance - sauf pour ce qui est des toutes petites 
MA isolées -. Si l'AP et certains syndicats réaction 
naires résistent, il est évident que certaines forces 
même institutionnelles s'en réjouissent: la prison, 
pour elle fonctionner, assurer sa fonction, ne peut ni 
ne doit être contestée. Les conditions de vie moyennâ 
geuses, les abus etc la fragilisent, en rendant démesu 
rée la détention, insupportale la punition, ils légiti 
ment la révolte! 
Tout comme les détenus voient leurs revendications récu 
pérées, le soutien extérieur voit son discours utilisé 
par les médias, sans savoir contrôler. 

En fait, les forces capables de se mobiliser se 
sont enferrées dans toujours la même logique, alliant le 
discours idéolc~~que abolitionniste à quelques revendi 
cations syndicalistes en guise de soutien à un mouvement 
qui pourtant ne laissait transparaitre qu'un mot d'ordre 

LIBERTE. Il ne pouvait en être autrement face à l'ex 
plosion qu'on pouvait prévoir mais pas dater!! Pourtant 
à terme y-a-t-il la volonté, la conscience de la néces 
sité de dépasser les limites d'un relais restreint de ce 
qui se passe en taule, de remettre la prison dans sa 
réalité plus globale, seule façon de peut-être rallier 
d'autres forces que les premiers concernés à savoir les 
proches, seule façon de sortir du ghetto, véritable 
enfermement pour ceux qui subissent la taule dehors! 
Bref de sortir du relais de l'impuissance, du cercle 
infernal dans lequel nous nous trouvons aussi dehors et 
qui rend caduque tout soutien à l'intérieur. Intérieur 
qui attend forcément autre chose que les quelques mani 
festants traditionnels, volontaires certes, mais incapa 
bles de faire pression sur une quelconque décision admi 
nistrative et/ou ministérielle. 

Face au mouvement de détenu(e)s qui balbutie un 
refus plus ou moins collectif et plus ou moins conscient 
de l'enfermement, qui oscille entre les revendications 
alimentaires et la négation/destruction de ce qu'ils 
crèvent, l'extérieur en guise de soutien affirme bien 
l'existence d'une telle identité mais dans une confusion 

.. ' 



Incontestablement les plus importants sont dans le 
nombre de libérés ces derniers temps, dans la grâce 
attendue pour le 14 juillet •• essentiellement des cour 
tes peines, à savoir ceux ayant "commis des délits" de 
survie •• de quoi faire comprendre aux lascars la déri 
sion du mot Liberté coincée entre le béton de la cité et 
la vie encore plus précaire après un séjour en taule 1 
Si au nom de l'insécurité, quelques OTAGES ont été 
enfermés (tous les délits sont loin d'être punis, et 
heureusementl) que signifie aujourd'hui de les relâcher? 
Rendre caduque la nécessité de l'enfermement, démontrer 
l'inutilité de la taule et surtout son arbitraire •• la 
prison gère l'illégalité, c'est aussi une loterie (il 
suffit de voir ne serait-ce que le pourcentage des 
affaires classées sans suite pénale par le parquet!). 
Les gr!ces confirment la légitimité de la lutte de tous 
les taulards contre l'appareil repressif! 

Cette issue pèsera sans doute fortement sur ses 
initiateurs. Logique implacable à la révolte spontanée 
qui a entrainé une accentuation de la vitesse de réali 
sation de certaines réformes •• pourtant les DPS verront 
leur statut renforcé (balluchonnage, mise à l'isolement 
dans des petites maisons d'arrêt de province) •• 

IL FAUT SORTIR DE CE CERCLE VICIEUX 
1 Des prolétaires et fa- 

Il ne s'agit absolument pas de mettre en exergue a milles de détenus" 
révolte, applaudir à son déroulement ni à la violence 
etc et ce sous peine de réduire la portée de ce mouve- (XYZ CIO Chaos Final 
ment, mais de trouver moyen de concrétiser un objectif 41, rue des 5 diamants 
ressenti par tous: Toujours plus de liberté, mais pour 75013 PARIS 
cela il nous faut aussi sortir du ghetto. 
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et un sectarisme outranciers et ne sait, faute de 
perspective, dépasser l'impuissance d'un relais au coup 
par coup , d'une dénonciation qui ne mobilise plus 
personne tant elle est banalisée, face à un pouvoir qui 
lui ne cesse de donner des coups, même s'il se cache 
derrière des réformes trompe l'oeil. Le soutien mobi 
lise d'autant moins qu'il minimise le problème de socié 
té que constitue l'enfermement. Présenter tous les tau 
lards comme des "potes", la taule comme un passage 
obligatoire pour une certaine frange de la jeunesse, 
c'est d'abord réduire le problème de la "délinquance" 
aux courtes peines et aux délits de survie - dans ce 
cas, il ne faut s'étonner que le mot d'ordre quasi 
unique soit "non à la préventive" - mais c'est surtout 
affaiblir le mouvement, à l'intérieur, mais aussi à 
l'extérieur à une frange de "potes". Cela ruine toute 
crédibilité nécessaire à l'élargissement, à ne serait-ce 
qu'une minorité capable de remettre en cause le 
fonctionnement et peut être même l'éthique de la puni 
tion! 

Il est vrai que le climat de paix sociale ambiant, 
la déception face à la gauche, le peu d'alternative dans 
une période pré-électorale et enfin l'écrasement de 
toutes vélléités de lutte dehors ne favorisent pas l'é 
mergence d'une force capable de s'opposer aux solutions 
institutionnelles pour faire face aux problèmes de sécu 
rité et d'enfermement. Pourtant n'est ce pas là le seul 
soutien, la seule communauté de lutte nécessaire et 
bénéfique pour vider les prisons. 

Le mouvement des détenu(e)s aura pourtant jeté à la 
face de tous une réalité incontournable : la prison 
existe, plus de 100 000 personnes y passent chaque année 
et les 2/3 des détenu(e)s y. sont pour moins de 6 mois 
volonté de diminuer la population pénale affichée par 
bon nombre de dirigeants politiques mais aussi de 
responsables de l'institution judiciaire et même 
pénitentiaire. De quoi effectivement sombrer dans la 
désespérance quand on ne sait dépasser son impuissance 
et l'indifférence des autres. 

ET LES ACQU IS 

~ la répression féroce qui a 
suivi le mouvement, elle fut 
entourée d'une indifférence 
complice. 

Quand' ce n'est plus 
1 , 

supportable, on ne supporte 
plus! 

Parce que nous croyons 
à la force et à la volonté 
des détenus; parce que nous 
croyons que nous pouvons 
briser le silence et 
l'indifférence qui entoure 
le meurtre d'Alain Pinol (il 
existe déjà des témoignages, 
il existe encore de nombreux 
témoins qui se taisent); 
parce que nous pensons que 
nous ne pouvons pas laisser 
faire la répression, après 
avoir applaudi - avec 
d'autres - cette révoltei 
parce que nous croyons à la 
nécessité d'un réel courant 
de solidarité entre 
l'intérieur et l'extérieur 

- une contre enquête SUr le 
mouvement, la répression et 
les circonstances de la mort 
d'A. Pinol. Pour que 
l'information circule et se 
diffuse, pour que la prison 
soit un peu moins un monde 
cl08 et caché d'extermina 
tion 
- de soutenir toute démarche 
de plainte, contre l'AP et 
les flics, sur la mort de 
Pinol et la répression en 
général 

TAULE BASTAI 



Pouvons nous, d'ores et déjà, générer d'autres 
comportements sociaux, c'est-à-dire aussi faire reculer 
la misère matérielle, sociale, culturelle et affective?? 

Cette force reposerait le problème de l'univers 
carcéral dans sa globalité. 

-------------------~------------------ ..... 

"Prétextant 
l"'agression" d'un des leurs 
à la prison de Montluc, les 
surveillants, sous l'impul 
sion de leurs syndicats, ont 
déclenché une" grève" mer 
credi. '"Grève" qui n'en est 
pas une, puisqu'ils conti 
nuent à assurer leurs 
fonctions de surveillance, 
de gardiennage, mais qui se 
traduit par une série de 
brimades enve r-s les détenus 

suppression des parloirs 
etc ... 

Durant ces deux 
journées de régime dracon 
nien, des détenus ont expri 
mé leur mécontentement de 
façons diverses. Quelques 
personnes qui refusent de 
réintégrer leurs cellules à 
la fin de la "promenade". 
Discussion mitigée avec une 
direction frileuse qui n'o 
sait pas contredire l'action 
des surveillants grèvistes. 
Un refus de s'alimenter jus 
qu' à ce que les parloirs 
fonctionnent à nouveau. 

Puis Jeudi soir, 
la fumée épaisse d'un feu 
(réel) venant de St Paul 
embrasa l'esprit (ou le 
coeur?) des détenus de st 
Joseph. Des coups frappés 
aux portes. Quelques tissus 
enflammés jetés par les 
fenêtres. Puis le sommeil 
agité. Sans plus. 

Nous avions tous 
entendu les sirènes des 
flics, vu des ombres cas 
quées dans les ooursives, 
constaté par les fentres que 
les gardes mobiles avaient 
enoerclé la prison. Et c'é 
tait une chose déjà vue ici; 
Mais Oé ~ue nous né savions 
pas ce soir-là, et que j'ai 
appris aujOurd'hui, c'est 
que nos copains de la prison 
St Paul, à oOté, avaient été 
agressés dans leurs cel 
lules. 

Un point positif pou r l e s "rnorrt e 
été de refaire parler de la taule, en 
l'urgence d'en sortir, de recouvrir la 
vite plutôt que d'aménager la survie. 

Faire reculer la prison de nos vies, un besoin qui 
s'est exprimé, les détenus auront véritablement gagné 
quelquechose s'ils s'imposent à l'extérieur, si 
d'autres liens se créent - basés sur un combat collectif 
et non sur des prestations de service ou sur des dis 
cours exhortatifs pour rompre la monotonie, pour légiti 
mer son existence. 

Faire reculer la prison ne signifie pas l'aménager 
- pour nous il ne s'agit pas de nier les revendications 
à moyen terme qui permettent un minimun de faire reculer 
l'arbitraire, d'imposer le respect de la dignité, les 
liens fondamentaux: sociaux, affectifs ~tc - mais au 
contraire arracher des griffes de cette institution un 
maximun d'incarcéré(e)s et d'incarcérables. 

Nous ne voulons pas le pouvoir, gérer l'institution 
judiciaire, refaire à l'envers le code pénal mais sim 
plement trouver les moyens d'assouvir des exigences 
humaines et les besoins que les détenu(e)s ressentent: 

+ Non aux peines d'exclusion 
+ Non à la préventive 
+ Non à la détention des mineurs etc etc 

L'important est d'être capable de créer un mouve 
ment mu par une telle volonté. C'est aussi de la respon 
sabilité de l'extérieur. 
Y-a-t-il une minorité sociale, politique, sans intérêt 
institutionnel capable d'être porteuse d'un désir de 
vivre sans lieu d'enfermement ??? 

Capable de saisir l'inutilité sociale de la taule. 
DéSireuse de s'opposer aux campagnes sécuritaires 

alimentées par la politique répressive des forces poli 
tiques au pouvoir. 

• 



De Fresnes 
"En aucune des nombreuses 
explosions que j'ai pu obse 
rver de l'intérieur, je n'ai 
vu des détenus avoir la 

- volonté de mettre à mal un '1"~ttIlE~' seul maton. Les quelques taI\~i"':;~Ç'~ neutralisations dont cer- 
,- " = tains de ceux-ci furent 

l'objet n'avaient d'autre 
objectif que de s'emparer de 

r',;;" :'I"~I ; 1::?JJ,.:;: :.L~ ':J, 1 "'?J . ,1 • ~~~~i~leie;nd~~~~~:a~!e ~~~: - j: t-a':llif~!1 .l~ t _._f-~ lules des compagnons de mi 
sère. La fureur ravageuse 
des détenus n'a toujours 
visé que le décor matériel 
en lequel ils avaient trop 
longtemps subi avanies et 

~~~ ~_ souffrances •.• 
A la suite de la manifesta 
tion de Fleury, les détenus 

~ les plus atteints par l'in ~ ~-==- tervention armée des hordes 
~ de la répression durent ~tre 

hospitalisés. Et pour qu'il 
soit décidé de les hospita 
liser d'urgence, il fallait 
qu'ils soient dans un bien 
triste état. Bien que le 
communiqué officiel prétende 
que leur état résultait de 
l'absorption de barbituri 
ques volés à l'infirmerie, 
ils ne seraient pas arrivés 
ensanglantés et meurtris à 
l'hopital pénitentiaire de 
Fresnes si cela était vrai. 
Dans la cour de cet hOpital, 
les matons qui les ame 
naient, ouvraient les portes 
du véhicule ayant servi au 
transport, les mains et les 
jambes entravées par de 
lourdes chaines d'acier, les 
corps livrés étaient à peu 
près comateux. Les matons de 
Fleury qui amenaient ces 
blessés - et je ne mets pas 
en cause ceux de l'hôpital 
dont aucun à ma connaissance 
ne participa activement 
les tirèrent par les membres 
pour les faire tomber du 
haut du véhicule et ensuite 
les tirer Sur le gravier de 
la cour et dans les esca 
liers extérieurs où les 
têtes inertes rebondissaient 
de marche en marche. 
Agrémentant leur prestation 
d'équarisseurs de violents 
coups de pied assénés 
visiblement avec délectation 
dans ces corps inertes" ••• 

Des mineurs à Loos 
"Lundi 15 Avril au soir, 
compagnon de cellule et 

-, 

De Toulouse telle est la volonté du 
système pénitentiaire. Quand 
ce n'est pas AD c'est un 
ancien compagnon de cellule 
de Mesrine (incubation du 
microbe Révolte durant 6 
ans). Surtout pour Ezratty, 
qu'il n'y ait pas de volonté 
collective, de désir commun, 
ce serait briser le mythe du 
leader, du responsable, 
mythe nécessaire dans la 
repression, dans l'isole 
ment. Ce serait nier à cha 
cun ce pouvoir d'une révolte 
personnelle et consciente. 
Il n'y a pas de leader, il y 
a seulement des individus 
qui dans un raz le bol com 
mun ne supportent plus l'in 
supportable et éclatent. 
Leur responsabilité est com 
mune, dans notre misère ac 
tuelle, à tous les niveaux 
Tout expliquer par la surpo 
pulation est un prétexte 
bidon. Promiscuité, espace 
vital hyper limité, c'est 
vrai, mais c'est par leur 
volonté délibérée qu'ils en 
sont arrivés là et qu'ils 
continuent en construisant 
de nouvelles centrales. 
Qu'on soit 1,2,3 par cel 
lule, c'est surtout l'absen 
ce de perspectives humaines 
qui nous révolte." 

"Pas de revendication, il 
faut ~tre sourd et aveugle 
pour ne pas les voir et les 
entendre. Elles ont été ame 
nées depuis 15 ans par les 
détenu(e)s, régulièrement, 
des refus de plateaux aux 
mutineries. Elles concer 
naient l'ensemble du système 
pénitentiaire, de la lour 
deur du verdict, jusqu'au 
changement de vie dans les 
prisons, en passant par la 
conditionnelle et la 
suppression du QHS. Imposer 
à tout préalable de réformes 
(réformettes plutôt), l'"or 
dre et la sécurité" dans les 
prisons, comme le fait 
Ezratty (directrice de l'Ad 
ministration Pénitentiaire), 
c'est nous priver de tout 
espoir d'évolution de notre 
vie quotidienne dans les 
mois qui viennent et surtout 
nous pousser aux mouvements 
les plus extrèmes, aussi 
bien physiques et personnels 
(auto-mutilations, prises de 
médicaments) que généraux 
(prise d'otage sur les gar 
diens, destruction sur des 
quartiers). On dirait qu'ils 
le veulent d'ailleurs, trou 
ver des boucs émissaires, 
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DIFFUSE o IDENTITE 
ces matériaux, les taulards 
tentent de faire sauter les 
serrures des cellules et 
sont protégés par des jets 
de tuiles sur les CRS et les 
matons postés au rez-de 
chaussée. Ils n'en ont pas 
le temps ••. CRS et matons 
déboulent par le dernier 
étage. Désordre et repli. 
Quelques uns s'acharnent 
très méthodiquement à arra 
cher les barbelés et enfon 
cer des portes. Sur les 
toits, les lacrymos commen 
cent à tomber en nombre, et 
jets de tuiles, puis cela 
s'arrête. 

Le Directeur de la 
Troisième division essaye de 
"parlementer" : nous faire 
stopper et rentrer. C'est un 
refus. Une pluie de lacrymos 
s'abat, c'est à ce moment 
qu'Alain PINOL sera ASSAS 
SINE par un CRS : une lacry 
mo en tir tendu à une 
vingtaine de mètres en plein 
visage, il est KO, c'est la 
chute. Tout de suite, des 
détenus s'adressent au Di 
recteur: "Arrêtez, il y a 
un mort, un blessé grave, 
venez le chercher". Mais, 
visiblement, il est toujours 
préoccupé par l'arrêt du 
mouvement et notre retour en 
cellule, il fait signe de 
rentrer. Nouveau refus, nou 
velle pluie de lacrymos. 
Alain est pour beaucoup déjà 
mort, le toit n'est plus 
tenable, c'est le reflux 
fina l dans la tra vée, c'est 
la fin, la descente dans les 
cours se fait regroupés et 
sans panique. 

La rentrée évoque les 
stades chiliens, la rafle du 
Vel d'Hiv. Le rez-de-chaus 
sée grouille de matons, à 
l'entrée le Directeur fait 
le tri: les menés (entrat 
nés) sont placés d'un cOté 
pour une fouille immédiate 
et la réintégration en cel 
lule. Les meneurs sont jetés 
en salle d'attente quelque 
soit l eur é t a t; (p Ls aa n t le 
sang ou p8S) pendant 1/2 ou 
3/4 d'heure, puis réintégrés 
en cellule. Transferts, 
mitards, mut~tions, desce~ 
tes punitives dans les cel- 

Iules ne sont pas loin ••• Le 
soir, à la mémoire d'Alain, 
mouvement vaste de refus de 
la gamelle qui se poursuit 
le lendemain, car les CRS 
"accompagnent" la gamelle .•• 

Voici quelques impres 
sions subjectives et objec 
tives sur le mouvement, ce 
que l'on appelle par com 
modité les journées de Mai 
dans les prisons. Pourquoi 
subjectives ? Parce qu'il 
s'agit d'une courte expli 
cation, d'une petite analyse 
très pa rtielle et "person 
nelle" dans le sens o~ ce 
n'est pas le résultat de 
discussions collectives. 
Pourquoi objectives? Parce 
qu'aussi (comme bien 
d'autres) acteur de ces 
journées. Cette courte in 
troduction n'est pas des 
tinée à éliminer/écarter les 
"non acteurs" et les réfle 
xions découlant des débats 
collectifs (au contraire), 
mais à fixer le cadre dans 
les limites de "mes" impres 
sions/intuitions. 

1984 : Une année 
émaillée de luttes parcelli 
sées dans les prisons. 
Fleury (hommes et femmes) 
aura été, ainsi que par la 
suite, à la pointe du mouve 
ment. Ces luttes convergent 
plus ou moins, dans le point 
culminant que représentent : 
les grèves de la faim et les 
refus de plateaux de septem 
bre/octobre. Si dans les 
plates-formes revendicatives 
les conditions de détention 
reviennent dans quasiment 
toutes, la volonté plus ou 

,. 

Les raisons 
moins claire et consciente 
de résister, de ne pas se 
laisser briser par la taule, 
est tout autant réelle. 
C'est ce que montrent: lp 
refus de l'isolement, la 
suppression du mitard, les 
revendications plus géné 
rales de respect de la di 
gnité humaine et d'aut~es 
encore. Il est vrai que 
respect-dignité sont des 
mots ambigus avec une conno 
tation "démocratique". 1 ls 
reflètent l'influence plus 
ou moins minime des démo 
crates, mais si on veut en 
saisir le sens réel, ne nous 
attachons pas aux mots et 
dépassons les. Je pense que 
ce sens recouvre ce que nous 
appelons : l'identité. 
Certes, c'est très variable, 
très différent d'un taulard 
à l'autre, c'est pas très 
net au premier abord, mais 
au premier abord seulement ! 
La rage, la haine, le refu 
du mitard et des brimades, 
les "petites résistances 
individuelles" qui s'expri 
ment du simple vouvoiement 
jusqu'au coup de poing dans 
la gueule d'un maton sont 
symptOmatiques d'une identi 
té (confuse mais qui existe) 
et de la défense de celle 
ci. D'ailleurs, ces mêmes 
démocrates l'ont bien com 
pris en faisant du mitard 
leur cheval de bataille. 
Bien sûr, nos routes sont 
opposées ou du moins très 
vite elles le deviennent, 
cependant ils canalisent et 

.. 

- 



la confusion est aussi 
grande, c'est une réalité 
qu'on ne saurait nier. 
Cependant, il faut relativi 
ser les choses. La question 
du surpeuplement est réelle, 
mais elle a été agitée et 
posée dans des termes faux 
par les médias, pour masquer 
les vrais problèmes. Autre 
ment dit, c'est l'arbre qui 
cache la forêt. Elle a servi 
de détonateur mais d'un cer 
tain point de vue, le mouve 
ment la résolvait et la 
dépassait. Le mouvement 
était plus profond. C'est 
parfaitement vrai qu'il n'y 
avait pas, à proprement par 
ler, de revendications pré 
cises et particulières. Il 
étai t dHficile qu' 11 y en 
ait : Fresnes n'a jamais 
vraiment bougé, faute d'orga 
(isolement, cloisonnement 
particuliers à Fresnes), 
mais surtout il me semble 
que ce n'était ni l'objec 
tif, ni le contenu du mouve 
ment. Dans mon récit, je 
n'en fait pas mention, mais 
lors d'une tractation, des 
détenus ont demandé la 
presse. C'est la seule chose 
qui soit apparue. Etait-ce 
na r ce qu'ils a va t en t des 
choses à dire ? Etait-ce 
pour se prémunir d'un mas 
sac re ? Je ne sais pas et je 
ne pense pas que cela soit 
primordial. La deuxième hy 
pothèse est, en tous cas, 
infirmée par les faits eux 
m~mes. rI s'agissait d'une 
explosion (au sens propre) 
de RAS:-LE-BOL peut-~tre ,des ET CE N'EST 
conditlons de detentlon, 0 
c~r~ainement de la taule en UAS FIN 1 
general. Ce refus de la en ... 
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la colère -_-. o 
partent d'une sensibilité 
réelle. Ce terme a déjà été 
employé, mais il convient à 
ce qui se passe: c'est une 
"identité diffuse" qui est, 
dans ses germes (son contenu 
sous-jacent), porteuse d' an 
tagonismes. Elle est en con 
tradiction a vec le fonction 
nement p r ison et donc poten 
tiellement en contradiction 
à la taule elle-même. C'est 
une donnée à peu près 
"constante" qui est vérifiée 
par tous les évènements 
(grands ou "petits") de lut 
te (individuelle ou collec 
tive), de non-vie en prison. 

L'année s'achevant sur 
UnE'! p.nnrme p r-ovoe a t t on : une 
"nouvelle grève" des matons 
et un Directeur "gauchis 
sant" s'étalant avec com 
plaisance dans les journaux 
(l' o rdur= de Fétrot de 
Fleury)... Bien vite, 11 
revenait à de plus "sages 
résolutions" : aux détenus 
qui ont le culot de protes 
ter, CRS-lacrymos-matra 
aues ... 

1985: Pour ces, à 
peine, cinq premiers mois, 
bien des choses et rumeurs 
sur la création d'un syndi 
cat se confirment et se 
concrètisent. Les taules 
sont pleines à craquer, le 
nombre des prisonniers crève 
les plafonds. SULAK et 
d'AUTRES ... 

Identi té diffuse, 
conscience contradictoire, 

prison, s'il n'est pas 
inscrit clairement dans la 
conscience des détenus, il 
l'est dans les faits : le 
"saccage" et le "vandalisme" 
des verrières, des toits, 
des vitres ou plus symboli 
quement des barbelés ou de 
la guérite sont des indices. 
Détruire, du plus anodin au 
plus symbolique car c'est la 
prison. 

Ce qui est également 
important et à souligner, 
c'est le mouvement touchant 
aussi bien prévenus que con 
damnés et pour "clouer le 
bec" aux "médias surpeuplés" 
la présence en nombre, 
parmi les plus décidés, des 
DPS aux cOtés des taulards 
en "détention normale". Ceci 
est à relier avec les mots 
d'ordre : face au surpeu 
plement et à la prison, le 
besoin c'est: "la liberté" 
! Ce n'est certainement pas 
un "hasard" si c'est le 
slogan qui a été le plus 
repris et sur ces deux jours 
d'agitation. Plus encore le 
slogan sur les matons ren 
force le sentiment de 
rejet/refus de la taule 
("matons assassins", lui 
aussi bien repris). Quant à 
la "justice", elle aussi n'a 
pas été épargnée ("justice 
assassins") ainsi que la 
police au moment de l'assas 
sinat d'Alain PINOL ("CRS 
assassins") . 

Ne r~vons pas, c'est 
une révolte aveC ses li 
mites, mais une révolte pro 
metteuse. Les idées, les 
consciences n'ont pas encore 
fait leur chemin, mais cer 
taines sont posées. Je n'ai 
pas souvenir d'avoir vu ou 
entendu des détenus parler 
de revendications - NON -. 
Plutôt cette explosion de 
refus et le fait de retrou 
ver ses amis pour les uns, 
ses parents pour les autres, 
etc •.. 

Voilà, c'est tout. Je 
le redis, ma courte intro 
est importante et tout ceci 
est à relativiser et tempé 
rer. Il faudrait le comparer 
à d'autres témoignages à 
Fresnes et à ceux d'autres 
prisons ••. " 



La gauche, depuis son 
accession au gouvernement, 
en ce qui concerne la d'lin 
quance et la criminalité, 
manie tout à la fois la 
ca~otte et le bâton. Ceci 
permet d'ailleurs que se 
d'veloppe la campagne ins' 
curitaire sur le soit-disant 
"laxisme" et OUvre la porte 
à la propagande à la Le Pen. 

Politique de balancier, 
renforcement de l'un ou 
l'autre aspect selon le rap 
port de force ou les ten 
sions sociales de l'heure. 
Il est vrai que concernant 
le p'nitentiaire et relati 
vement le judiciaire, l'Etat 
n'a pas vraiment de straté 
gie bien établie et à long 
terme, sinon comme toujours 
celle de l'exclusion, 
l'amendement. 

Certes l'enfermement 
n'est pas le seul moyen 
employ', si on garde la 
prison bien qu'elle soit de 
plus en plus contestée no 
tamment pour les jeunes 
et/ou les courtes peines, 
c'est qu'on ne sait pas 
toujours par quoi la rempla 
cer •. Le travail, par le 
biais des TIG par exemple, 
devient une sanction, un 
moyen de resocialiser ••. 
Cette autre façon de conce 
voir la punition entre dif 
ficilement dans les moeurs 
et pour cause: la prison 
sert essentiellement de mo- 

Rêformldahle? 
Réforminable 1 
yen de dissuasion pour les 
"braves gens" ••• le travail 
est ce que depuis toujours 
on leur fait valoir comme 
une valeur essentielle pour 
accéder aux biens, pour la 
reconnaissance sociale 
Difficile donc d'en faire un 
moyen de dissuasion à son 
tour. 

Il y a urgence à trou 
ver un substitut à la taule, 
car on assiste à une pr'ca 
risation extr~me de pans 
entiers de la population, ce 
qui entraine des petits lar- 

cins, la délinquance de 
"survie". Par ailleurs, une 
crise des valeurs id'ologi 
ques entraine certaines 
franges de la jeunesse vers 
un autre style de vie 
refus de certaines normes, 
revendication de l'accès 
gratuit à la culture, aux 
transports, etc ••• d'autres 
d'li ts comme la consommation 
ou le deal de drogues, 
etc ••• 

Dans ces conditions, 
l'Etat peut et doit effecti 
vement pour le moins changer 
d'attitude si ce n'est adop 
ter une stratégie nouvelle. 
Dépénaliser ou alors ne plus 
entauler pour certains d' 
iits m~me s'ils restent 
sanctionnables aux yeux du 
Code ? Comment réduire les 
tensions sociales sans pour 
autant faire preuve de 
"laxisme" ou à l'inverse 
d'autoritarisme? 

Ce qui est en tous cas 
évident, c'est que certaines 
notions ne sont pas là 
d'~tre abandonnées 
principe de la punition, de 
la réinsertion. Quand on 
sait par exemple le sort 
réserv' au Président de 
l'association Mixture, on 
comprend que pour certains 
magistrats il y a une seule 
voie de r'insertion : le 
travail et qu'une activité 
sociale n'est pas, par eux, 
considérée comme positive, 
bien au contraire ! (note 1) 

o R.éformer la prison % 
Quant à la réforme de 

la pr ison, S. Buffa rd de 
,l'institut Lacassagne dans 
Déviance et Société s'inter 
rogeait sur son évolution 
" Si les méthodes de con 
trÔle social se différen 
cient mais si en même temps 
la prison reste peupl'e de 
prolétaires, d'étrangers, 
elle deviendra de plus en 
plus un lieu sans espoir, 
une sorte de preuve "absur 
de" qu'il existe bien des 
classes dangereuses, les 

mêmes que l'on retrouve dans 
les banlieues.. La prison 
sera alors considérée et 
elle l'est déjà comme dés i 
gnée à contenir les él'ments 
les plus dangereux de ces 
classes dangereuses et alo 's 
pou r q uo i la change r s ~ 1J0n 
dans le sens d'une sécurité 
toujours plus pa 'faite" 

C'est pe~t ~re ce vers 
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quoi on tend effectivement 
car il est indéniable que 
les forces d'inertie peu 
plent l'Etat: des magis 
trats au personnel de l'AP, 
en passant par les procé 
dures administratives et 
budgétaires qui sont d'une 
lenteur effroyable, il y a 
effectivement de quoi blo 
quer plus d'une tentative de 
réforme, en admettant qu'une 
volonté politique réelle 
puisse exister ••• ce qui est 
aujourd'hui loin d'être le 
cas d'un point de vue glo 
bal. La prison est pourtant 
historiquement condamnée, 
car fondamentalement inutile 
et inefficace ! 

Foucault, dans son der 
nier interview par C Baker, 
disait : "ce que j'essaye 
d'anal}~er, ce sont des pra 
tiques, c'est la logique 
immanent à la pratique, ce 
sont les stratégies qui sou- 

• 



tiennent la logique de ces 
pratiques et, par consé 
quent, la manière dont les 
individus, librement, dans 
leurs luttes, dans leurs 
affrontements, dans leurs 
projets, se constituent com 
me sujets de leur pratique 
ou refusent au contraire les 
pratiques qu'on leur pro 
pose. Je crois solidement à 
la liberté humaine. En 
interrogeant les institu 
tions psychiatriques et 
pénitentiaires, n'ai-je pas 
prés~sé et affirmé qu'on 
pouvait s'en sortir en mon 
trant qu'il s'agissait là de 
formes historiquement 
constituées à partir d'un 

certain moment et dans un 
~=rtain contexte, c'était 
montrer que ces pratiques, 
dans un contexte autre, de 
vaient pouvoir ~tre dé-~ 
faites parce que rendues 
arbitraires et inefficaces. 
Ce type d'analyse dit la 
précarité, la non-nécessité 
et la mobilité des choses 
Tout cela est absolument lié 
à une pratique et des stra 
tégies qui sont elles-m~mes 
mobiles et se transforment. 
Je suis ahuri de constater 
que des gens ont pu voir 
dans mes études historiques 
l'affirmation d'un détermi 
nisme auquel on ne peut pas 
échapper.n 

o Réduire la détention préventive 

* La pratique des "dé 
férés libres", telle qu'elle 
a été expérimentée à Créteil 
: on renforce la responsabi 
li té de la police dans le 
contrOle judiciaire 
garantissant la présentation 
du prévenu à la justice. 

* ContrOle judiciaire. 
Cela fait 15 ans qu'il de 
vrait permettre aux juges 
d'instruction de libérer •.• 
Le hic puisque généralement 
un prévenu libre retourne 
rarement en taule, le juge 
d'instance ordonnant rare 
ment la détention. Alors le 
juge d'instruction préjuge 
mais ne libère pas ! En 
1977, Meyer dans "Le con 
trOle judiciaire" constatait 
que "le pourcentage des dé 
tentions provisoires reste 
le même, alors que celui des 
contrÔles judiciaires passe 
de 5.25% à 9.33% ..• C'est à 
dire que le contrOle judi 
ciaire permet la mise sous 
surveillance de personnes 
qui avant 1970 auraient été 
prévenues libres. Non seule 
ment cette "innovation" n'a 
pas réduit la population 
pénale mais elle a surtout 
étendu le champ du contrOle 
social, judiciaire à des 
catégories qui y échaµpaient 
alors" (Actes - Printemps 
77). AUjourd'hui, il en est 
de même dans tous les tribu 
naux, sauf à Versailles,' le 
nombre de mise en détenti0n 
augmente en même temps que 
le contrOle judiciaire ! 
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Après le dernier mouve 
ment en taule, le ministère 
(tiens, tiens! ) relance, 
accèlère son processus de 
réformes et notamment dans 
la réduction de la détention 
préventive (dans le nombre 
et dans la durée). Prenant 
appui sur le mouvement de 
colère, il espère sans doute 
que cette révolte aura été 
salutaire pour en faire com 
prendre à tous la nécessité, 
magistrats en premier lieu 
(d'une juridiction à l'autre 
le taux de placement en 
détention varie de 22.5% à 
79%). De ressortir donc les 
substituts à la détention 
(il est évident que cela va 
de pair avec un renforcement 
du contrÔle social qui lui 
sous-entend également la 
prévention mais volontaire 
ment nous laisserons de côté 
cet aspect que nous aborde 
rons dans un prochain numé 
ro). 

Quelles sont les me 
sures préconisées pour limi 
ter la détention préventive 
(en moyenne de 9 mois ac 
tuellement) ? D'abord une 
série de mesures bidons 

.. 
* Utiliser davantage la 

Comparution Directe (ex 
flagrants délits). C'est 
simple, il suffisait de pen 
ser au principe des vases 

communiquants, du statut de 
prévenu au statut de condam 
né. L'informatique viendra 
au seCOurs du Tribunal pour 
délivrer rapidement le ca 
sier judiciaire, l'instruc 
tion étant bâclée par les 

fl ics pendant la ga rde à 
vue. 

* La réforme dite 
d' "habéas corpus": on en 
vante toujours les résultats 
par les chiffres mais elle 
est loin d'être probante. 

17% des condamnations 
en correctionnelle entrai 
nent la prison .. c'est dire 
tout l'arbitraire des déten 
tions préventives (note 2). 
Le Ministère propose donc un 
TROC : réduire les préven 
tives tout en diminuant les 
droits de la Défense et en 
renforçant le contrÔle des 
prévenus et aussi une 
répression plus efficace : 
l'audition des témoins éloi 
gnés pourra être déléguée 
par le juge d'instruction à 
un Officier de Police Judi 
ciaire, les dossiers seront 
regroupés dans les mains 
d'un seul juge d'instruction 
quelque soit la territoria 
lité des délits, ce qui 
revient à une intervention 
directe de la Chancellerie 
dans le choix du juge ••. 
selon quels critères? 

La réponse aux mutins 
de mai 85 est quand même 
maigre, rien de bien révolu 
tionnaire et on peut être 
sceptique sur l'effet es 
compté. 

Toujours est-il que les 
2/3 des condamnés en correc 
tionnelle le sont pour moins 
de 6 mois ..• Il y a des TIG 
à proposer, des MA à vider. 
Cela va de pair avec la 
réduction de la préventive 
ou alors il ne faudrait pas 
être mauvais esprit pour 
dire que le TIG, loin d'être 
une peine de substitution, 
est une peine en plus de la 
détention .•• provisoire! 



'0 Et les TIG t 
Là est la question, les 

TIG sont - ils un substitut 
crédible à l' enfermement. Ce 
n'est pas l'avis du rédac 
teur d'une chronique dans le 
jou rnal "Le Monde" du 
14/5/85 qui ér.rivait que 
"Les TIG sont dei substituts 
au sursis, aUi peines de 
moins de 10 jOL cs que les 
tribunaux hésitent aujour 
d'hui à prononcer". (note 3) 

En tous cas, ce qui est 
certain, c'est que 92% des 
tigistes étaient arrivés 
libres devant le tribunal 
(la proportion de flags 7), 
que leurs délits sont des 
vols primaires ou de réci 
dive. Donc, les TIG pour 
raient constituer un moyen 
de punition supplémentaire 
et de ce fait ne permet 
traient pas de désencombrer 
les MA, tout comme le sursis 
bvec mise à l'épreuve s'est 
E~bstitué en grande partie 
au sursis simple plutôt qu'à 
] '~mprisonnement ferme ... 

Et de quels travaux 
s'agit-il 7 Les plus mau 
\ tses langues voient dans 
.. ,·s TIG un relent de travaux 
f1rcés7! Toujours est-il que 

souvent ils sont accomplis 
dans des municipalités qui 
proposent des travaux "d'u 
tU i té" publique ( ! ) tels 
l'aménagement des espaces 
verts, la reconstruction de 
routes, etc •.• D'ailleurs 
une extension des TIG aux 
entaulés est en cours : le 
préfet de la région lyon 
naise, pour calmer les es 
prits dans les taules cet 
été, propose pour les jeunes 
des travaux de chantiers 
(dehors!), une sorte de 
semi-liberté •.• c'est aussi 
ce que la Chancellerie avan 
ce pour les peines entre 6 
mois et 1 an. Si on s'en 
réfère aux stats de la note 
2, plus de la moitié des 
condamnations prononcées en 
TGI seront ainsi résorbées! 

A la lueur de ces quel 
ques petites réformettes, 
n'avons nous pas la tendance 
à venir: amendement par le 
travail pour les courtes 
peines, tout en affichant la 
volonté - cf la réforme de 
la police - de punir plus, 
en tout cas plus "scientifi 
quement" comprenez plus sys 
tématiquement. 

() Plus de différenciation 
La logique de la diffé 

r~nciation s'applique par- 
faitement quant aux longues 
peines, les oubliés de cette 

réforme, les classés DPS, 
etc ... Pour eux il y a tou 
jours les peines de sureté à 
18 ans .• de quoi satisfaire 
les tenants de l'idéologie 
sécuritaire, l'isolement 
dans des CD cleans (manière 
de récupérer les acquis des 
révoltes de 74); exit les 
permissions de sortie, les 
condi .• bonjour la culture! 
Et ce ne sont certes pas les 
facilités promises ces der 
niers temps pour les condi 
qui y changeront quelque 
chose, tout au plus en 
n'exigeant plus de promesse 
d'embauche pour les abtenir, 
le ministère limite les faux 
en écriture! L'examen pour 
les libérations devrait 
porter sur les perspectives 
de réinsertion ••• toujours 
la m~me hypocrisie face à la 
prison, institution qui est 
reconnue officiellement pour 
désocialiser (note 4) , 

Enfin qu'on se rassure, 
Badinter prévoit la cons 
truction de nouvelles pri 
sons. Toujours plus de 
prison, n'est-ce pas un 
appel à toujours plus de 
repression.. • nous sommes 
loin du numérus clausus 
(c'est à dire l'interdiction 
d'entauler au delà du nombre 
de places réglementaires ou 
bien en libérant plus rapi 
dement les détenus en fin de 
peine) demandé par le 
Syndicat de la Magistrature, 
entre autres alternatives à 
la taule! 

Personne n'est dupe, 
rien n'est réglé, il suffit 
de voir les réactions à 
droite comme à gauche. Ba 
dinter est toujours sur la 
sellette, gageons que la 
modernisation de la police, 
elle, réussira ainsi que 
celle des tribunaux ... mais 
cela voudra dire accéléra- 1 

FOUILLE . ~I "dans des conditions préser 
La fouille des détenus con- vant le respect de la digni 
tinuera à être pratiquée - té inhérente à la personne 
elle est même recommandée,- humainen• Mais comment 
mais elle devra se faire est-ce possible 7?? 

-------------------~------------------ ..... 



tion des cadences de juge 
ment : gare les prisons sont 
toujours p(l)eines à cra 
quer! Aujourd'hui beaucoup 
d',individus, de groupes, de 
syndica ts professionnels 
(SAF, SM, SNEPAP etc .. ), des 
tendances non institution 
nelles cherchent des voies 
al ternatives, débattent, 
proposent. Rien n'est encore 
fa i t, cela constitue aussi 
peut être quelques pe rspec 
tives pour les détenu(e)s 

Feu il volonte 1 
De Transmura ille 

express: "Une société sans 
p r ison, sans enfermement 
n'est pas une revendication, 
c'est une des visions de la 
vie sur laquelle nous ne 
voulons pas faire de conces 
sion. 

L'aménagement de la 
réclusion et de l'enferme 
ment en général peut être 
revendiqué par les deux pa r 
ties qui s'affrontent : * pa l' le pouvoir représenté 
pa l' les différentes instan 
ces ministérielles, admi 
nistratives, patronales et 
syndicales. Les revendica 
tions prennent alors la for 
me de campagnes réformistes 
occas ionnelles de type sécu- 

eux-m~mèst pour qu'ils 
sr ingèrent dans la discus 
sion, pour qu'ils cessent 
d'être aux yeux des po li ti 
ciens, sociologues, etc, une 
masse inerte, au pire à 
gérer, au mieux à aider à se 
réinsérer, pour qu'ils 
constituent une force auto 
nome, pour que leur volonté 
soi t entendue au delà des 
moments de révolte •• en ce 
sens OTAGES peut aussi être 
un relais. 

ritaire, humaniste, cultu 
relle, sportive etc •.• Elles 
sont menées à bien afin de 
perpétuer le cycle infernal, 
le système. 

*Par les détenus baillon 
nés, obligés de monter sur 
les toits, pour y chanter, 
danser, s'exprimer et reven 
diquer leur dignité au ris 
que de leur vie et qui 
voient leurs actes de révol 
te déformés, réprimés et 
récupérés alors qU'ailleurs 
des fonctionnaires s'affai 
rent à la réhabili tation de 
l'image de ma rque de l'uni 
ve r-s ca r-cé r a l , 
La pa r-o le est aux gens con 
cernés" 

Note 1 : 
Apres- une galère pas 
possible de hold-up qui 
tourne mal, une remise en 
liberté, le verdict tombe 
sur Tahar, président de 
Mixture: 5 ans de réclusion 
criminelle. 
Durant sa mise en liberté, 
pour fuir les galères, Tahar 
avait créé une association, 
Mixture : "elle reflète 
exactement la recherche 
complexe d'un groupe de 
jeunes ayant compris que la 
délinquance n'est pas la 
seule alternative 
existante". Pour plus 
d'explications, des comités 
de soutien se sont créés, 
vous pouvez aussi lui écrire 
directement: T. Bouhouia, 
MA 44 rue Montaigne 47000 
Agen. 

Comité de Soutien à 
Tahar Bouhouia 
41 rue de Bordeaux 
47300 Villeneuve/Lot 
et/ou 
Le vent de la Zone 
87, rue Berlioz 
33600 PF.:SSAC 

Note 2 : 
~ des condamnations en 
correctionnelle = Prison 

29% = sursis 
44% = amendes 

dont le taux de rapuvrement 
n'atteint pas 24 % 

Note 3 : 
~des peines d'emprisonne 
ment sans sursis sont de 
moins de 10 jours 
10% le sont de 10 jours à un 
mois 
30% de 1 mois à 3 mois 
42% de 3 mois à 1 an 
12% de 1 à 3 ans 
2 % plus de 3 ans 

Note 4 : 
Dans- Actes "La prison au 
trement" - Marchetti : 
"On peut remarquer que de 
puis 1979, le nombre de 
libérations conditionnelles 
attribuées aux "peines" de 
moins de 3 ans a décru (de 5 
568 à 3 876 en 82!) Il faut 
signaler aussi que la "mise 
à l'épreuve et plus encore 
la conditionnelle continue à 
être accordée de préférence 
aux non-récidivistes alors 
que selon l'"esprit" de 
l'institution son octroi 
devrait ~tre moins subor 
donné au passé judiciaire du 
condamné •• qu'à sa person 
nal! té". 

~~!" ~ 8--------- - 
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La IUlge. de. Il v.(.VIte." e.nbLe. quallte mUltt, e.nge.l'ldlte la Itévotte.~ ~ ~ te.6 
de.ltn.(.èlte.6 mut.(.ne.It.(.e.6 te montlten.t. ie.6 détenu6 e.n ont 1Ul6-ie.-bot~ 
Avec déte1tm~nat.(.on~ .(.l6 6e. batte.~~ Mail. t~1t ~te e6t emplte~nte 
d~une ~men6e dé6e6pé1tanc~ de même que teult eXplte66.(.on que nou6 
ltela.yoM depu,ü piu.ûeUlt6 mo.t.6~ 11.4 l.u.:ttt.rtt 1Ia.i6 ne. voi.tAt pt6 
d'iuue. 6«ee. ci Wlt. poUüqu.t. pbta..te tDujOtLll6 ptt.u. dPJtU6ive. : enbLe 
79 et 84~ te6 pe.ine6 de 5 a 10 I1n6 60nt pt66ée6 de 2801 a 3242~ de. 
10 a 20 an6 de 1550 a 2221~ peltpé~té de. 308 a 389; de plU6~ tel. 
ch~661te6 de 6ultpopulation pénale t'aite6te.nt également~ 

La. Itévotte étolL66e. da.n6 l~~pu.i.66anceol Ve "74 a 85"~ol1 nOu,6 ne 
ltejoUeltOn6 pal. te. Jte61ta.(.n deI. lté6oltme.6 e.n ttompe t'o~ a.ltltachée6 de 
ha.u.te. iu..tte.~ U 6a.ut we cOn6cien.t6: a.u,c.u.ne. .t.66ue Itée.tlemen:t 
p06Uive. ne. I.e dégl1gelta 6pontanément et~ dan6 la 6UUD..t.wn actu.e.tle~ 
eU.e ne peut 6wl.g.(.Jt exc1.u.6.ivement de t~.(.ntéJlÜ.LLJt1 Ve6 peIt6pe.ctive6~ 
nOu6 n'en avon6 pal. non ptu6 a o661tilt~ 6édui.6ante6~ pltête6 a 
t~emploi~ Ma.(.6 pe.ut-êtJte POU~JtiOK6-KOUÂ ~va.illeJt a e.n déga.ge.Jt 
eoUe.c.tiv UI,_rtt~ 

S~.il e.6t évident que~ 6ace I1lL 1ta6-le-bot de. la plt.t6on~ it n'y a 
qlL~ une. alteltn.a.t.(.ve gtobale: 6a de6ttuction~ it e6t tout a.U66i. 
év'('dent qu'aujouJtd~hui 45000 pe.1t60nne6 CIlè.vent d'y "vivJte" 
quot.utiennement~ 6an6 comptelt le6 110000 qu.<. y pt66ent annue.Uement 
et .te6 400000 au,tlte6 qu.<. con6.t.Uuent leaJt entou1tage .immécL.i.a.t~ La. 
de6ttuc .. Uon de la taule. e.6t une néCe66UéJ c'e6t a.u66i un "1I,ë..ve"~ un 
but veJt4 lequel nou6 6omme6 toin6 de tel'ldll,e. a l'heulte. a ctuelle. ol Si. 
te di6eoUJt6 ~6titut.ionne.l intigJte un ~t4.in nombJte. de 
4ub6tUut.iolUl li ta pll,.t601\ (TIG~ c.onttôle judic..(,aüe.~ 6em.(_ 
l.ibell,té~ ~ ol ) f ce ne 6 ont pal. de lI,éeU.e6 alte.II.I14ÜVe.6 ean L: 6 'ag.tt 
avant tout de géll,elt la 6ulI,popula..tion pénale. tou..t en 6~en tenant a u.n 
ce.lI,tain nomblte de pll,.inc.ipe6 : ta néce66Ué de. la punlt.wn_ de bll,.i6ell, 
Cell,.ta.&t6 compoll,tement6 con6.utéJlé.6 comme. "a-6oc.Utu,lI:" pOLVt l' Oltdll,e~ 
etc~~~ 

EntJr.e. ta de.6tJtucÜon de .lA pltùon e.t le vécu. d'aujoulI,d', hu...if 
comment donneJr. v.ie. au mot "U.be.l!té" 6candé 6uJr. leI. toU!. de6 .taule6 
en Ma.<. 85 ? 

Le tute 6uivant~ Jr.écUgé pal[ deI. m.il.Uant6 Ual.(e.n6~ pos« 
Celt.ta.&t6 jalon6 et c'e6t pouJr.quo.i nOU6 le publion6 .intégll.dlement_ 
indépendamment de6 c.iItCOn6.:tance6 polUique6 pJtéci6e6 qu.<. l~ont 
6u6c.ité (cand.<.datU)l,e6 au li: Uect.<.on6 de Ma.(. 85 en ltaUe): et de6 
6péci.6.<.c.ité6 6oc.iale6 pll,Opll,e6 a l~1tal.<.e~ 

ENLEVEZ LES SERRURES DES 
PORTES, ENLEVEZ AUSSI LES 
PORTES DE LEURS GONDS .•. 

1 - Ce qui nous unit c'est 
une attitude culturelle al 
lant du doute profond à la 
critique radicale du système 
pénitentiaire et pénal. Une 
attitude de remise en dis 
cussion de la valeur sociale 
et éthique de la punition, 
de critique du concept de 
peine, d'extranéité hostile 
à l'égard du fait prison. 

Document Pragmatique 
pour la candidature de 
Franca Rame et de Claudio 
Borgatti sur les listes des 
"Verts" dans les r'gions 
Lazio, Lombardie, Emilia 
Romagna (Rome, Varese, 
Pavia, Parma) et dans la 
ville de Turin. 

.. .' 

Ce point d'application - 
la critique de la pri 
son, le rêve de son 
extinction - est pour 
nous la continuation 
cohérente du discours 
qui a des racines dans 
les meilleures choses de 
68 - contre les institu 
tions totales, et la 
reformulation concrète 
de la vieille promesse 
de "défendre la liberté 
partout". Nous avons vu 
les "meilleurs de notre 
génération" saisis par 
la machine péniten 
tiaire, dans les maisons 
de pierre de la Justice 
pénale, et nous ne réus 
sissons pas à les quit 
ter des yeux. Pour cer 
tains d'entre nous qui 
ont lu Foucault en pri 
son, le point de départ 
fut la question de l'ap 
partenance : appartenan 
ce au "peuple enfermé" 
dans les bagnes, appar 
tenance à l'archipel des 
"ethnies" pa r t l . .. ulières 
repr'sentées par les 
"prisonniers politi 
ques" • " 

Nous parlons de la ~rison 
parce qU'elle represen et à 
l'heure des crises des sys 
tèmes idéologiques généraux, 
des réponses globales, des 
"promesses", ce territoire 
social extrême à partir du 
quel on peut (re)construire 
un discours sur la (les) 
liberté(s). Lorsque nous 
essayons de donner une voix 



2 - Le problème ~ la prison 
en Italie est desormais un 
probleme de premier ordre 
~ concerne toute la sOCIe 
te. Ce furent, dans une 
grande mesure, les prison 
niers poli tiques, les "déte 
nus pour fait de terrorisme 
et de subversion" qui ont 
levé 'le voile sur la ques 
tion et qui l'ont portée en 
dehors du ghetto de la mar 
ginalité. Ceci, surtout de 
par le caractère exception 
nel de la dimension socio 
historique et collective de 
leur action, mais aussi de 
par le fait que le problème 
qu'ils représentaient s'est 
imposé avec force; parce que 
les prisonniers politiques 
ont amplifié la lutte à 
l'intérieur et contre la 
prison, en posant des pro 
blèmes qui entra!nent des 
interrogations dans de lar 
ges zones sociales et diffé 
rents territoires culturels. 
Parce que - pour le meilleur 
et pour le pire - ils ont 
donné à la violence subver 
sive et rebelle un langage, 
et en ont dévoilé certaines 
de, raisons d'être. Ils ont 
pu - pour air~~ dire - af 
fronter le m01',~tr"e, le mon- 

_-----------------------.. ~"X~ 'Saur,: - 

à ce rêve d'une société sans 
prison nous ne proposons pas 
un modèle préfiguratif 
nous exprimons, en revanche, 
l'espoir dans la tendance 
vers une communauté humaine 
ITbè'ree de la "nécessite" 
des prisons,--avec tout ce 
que ceci implique et sous 
tend. 

Comment restreindre de 
~ en plus ~a prison- 
c'est le probleme pratique 
du rêve d'une société sans 
prisons. Un tel parcours, 
peut-il vivre ? Vivre à 
partir d'aujourd'hui, au 
delà des vieilles opposi 
tions entre les réformes et 
la révolution, entre le gra 
dualisme et l'attente du 
"jour j", entre le "tout, 
tout de sui te" et la poli ti 
que de l'artichaut. 
Toujours plus de libertél 
toujours moins de prison : a 
la placeCfëlTtout ou rien", 
notre discours consiste dans 
le travail d'amorce d'un 
parcours conflictuel et re 
vendicatif de réduction des 
prisons, tendant vers zéro. 
Cette bataille nous semble 
possible et raisonnable. 
Cette bataille est néces 
saire et légitime. Aucune 
"raison" ne peut justifier 
un tel continuum quotidien 
de violence. Violence "nor 
male". "naturelle". légale, 
qui se prétend par consé 
quent légitime et qui est 
pourtant encore plus épou 
vantatle. 
Même indépendamment de la 
logique de classe et de pou 
voir, de la raison d'Etat, 
il n'y a aucune raison 
d'"autodéfense sociale" pour 
les comportements (à carac 
tère, de toute façon, 
ponctuel, sporadique et "lo 
cal") lésant la vie de la 
communauté humaine, la per 
sonne et la liberté de l'au 
tre qui puisse justifier un 
"remède" aussi intolérable, 
qui finit par être pire que 
- ou pareil au - mal.' Rien 
ne peut plus désormais jus 
tifier dans nos consciences 
cette cha!ne continue de 
vexations et de mutilations 
humaines, si gratuite et si 
inutilement féroce. La pri 
son, en effet, et ceci fut 
déjà amplement démontré, ne 
prévient pas; pas plus 
qu'elle ne dédommage ou ré 
cupère. 

Une dernière réflexion 
sur ce point aujourd'hui, le 
fait que le recours au bQ 
cher, à la torture ou à la 

peine de mort n'est en aucun 
cas et pour aucune raison 
acceptable, constitue déjà 
un acquis du "sens commun" 
moyen de nos sociétés. 
Alors ... encore un effort! 
Comment pourrait-on encore 
accepter l'idée du caractère 
naturel du non-dépassement 
de la forme-prison ? Aujour 
d' hui, il est possible, rai 
sonnable et nécessaire d'af 
firmer que la prison existe 
"en raison de la force" et 
non "à force de raison". 

, Oser immaginer une ~ 
cieté ~ prisons veut ~ 
maintenir vivant le desir 
actif d'une communauté~ 
maine sans-81iênation, hie 
r:a:r:chie de j?OüVëIr-s,expïOT= 
tat~on, oppression, sans 
manip'Jlation ~~ l thumain. S~, 
battre contre ~ forme-pri 
son, plus largement contre 
~ substance de la logique 
penale, contre la culture de 
~ punition peut signifier 
entreprendre un parcours, 
~ longue marche, d'ouver 
ture de nouveaux espaces de 
ïTIierte. 

Le maillon 
faible 

stre prison, à la une des 
journaux parce qu'ils jouis 
sent d'un relatif privilège, 
par rapport aux "droits com 
muns"; en effet, 1 ~'':Z'S ré 
seaux, leur culture et~a 
pacité discursive et, par 
fois, leur extraction so 
ciale, leur ont permis d'im 
pliquer des zones non margi 
nales de la société. N'étant 
pas par destin des "damnés 
de la terre" 1]" -m t; pu 
grâce aux mécanJzmes de la 
société de specta~~~ elle 
même - échapper à la simple 
représentation statistique 
et à la condamnation à l'a 
tomisation. 

L'existence des prison 
~ politiques ~~ Italie, 
~ ~ seule, peut ~ .P.ê.!:. 
consequent ~ charniere de 
la bataille contre l'ensem 
ble du systeme de peines. La 
question des "poli tiques" 
peut ~~~%~~~ l'anneau faible 
~ . syste"!!:$.de ~i~positifs 
penltenLlalres et penaux. 

3 - Certes, ce genre de 
"protagonisme" objectif de 
la part des "détenus pour 
fait de terrorisme et de 
subversion" a joué jusqu'à 
maintenant dans les deux 
sens: le bon et le mauvais. 

C'est sous prétexte 
d'"état d'urgence antiterro 
riste" que l'Etat a pu dé 
ployer - sans rencontrer de 
résistances excessives 
toutes ces lois et mesures 
spéciales qui, en vérité, 
pointaient déjà le lendemain 
de la grande offensive de 
masse à la fin des années 60 
début des années 70 (la loi 
"Reale", par exemple, est 
une loi "antisubversion" qui 
précède l'émergence du phé 
nomène de la lutte armée). 
__ "" - '>l!:....,' 



Btat d'urgeDce 
Les politiques de 

l'état d'urgence anti-terro 
riste (des prisons spéciales 
au bouleversement du système 
de garanties de la procédure 
pénale, de l'augmentation 
des peines maximales et des 
délais de détention préven 
tive aux lois favorisant les 
"repentis", au recours à 
diverses formes de brutalité 
pouvant aller jusqu'à la 
torture, à la militarisation 
des territoires métropoli 
tains) sont aujourd'hui une 
caractéristique évidente du 
scénario italien. Elles 
s'inscrivent dans un contex 
te de crise institutionnelle 
croissante dont la gestion 
est fondée sur l'utilisa 
tion Je l'état d'exception 
comme prétexte pour une sub 
reptice recomposition de la 
classe politique institu 
tionnelle et comme une forme 
stable de gouvernem~nt so 
cial. 

De leur cOté, des com 
posantes de l'univers insti 
tutionnel (qui traversent 
tous les partis de la sphère 
institutionnelle) parlent de 
la nécessité de "sortir de 
l'état d'urgence". Elles ont 
élaboré un modèle de "solu 
tion politique" qui à bien 
des égards s'est révélé en 
core pire. 

Nous parlons du modèle 
de la solution différenciée, 
des faveurs accordées à la 
dissociation. Ceci prolonge 
la culture de l'état d'ex 
ception, bâtit un modèle 
judiciaire et pénal qui, 
indépendemment de toute au 
tre considération, est sans 
doute non libéral et antiju 
ridique, puisque est fondé 
sur la liquidation du droit 
positif, du principe de 

stricte légalité, de l'éga 
lité des citoyens devant la 
loi. La peine et les formes 
d'affliction ultérieure dans 
le cadre de la peine sont 
prescrites - prolongées ou 
retirées, endurcies ou atté 
nuées - selon l'appréciation 
typologique de l'état de 
conscience du détenu. La 
peine n'est pas appliquée au 
fait, mais au sujet, comme 
dans la néfaste théorie du 
"type d'auteur" (sauf qu'en 
l'occurence, il s'agit plu 
tôt de "type de détenu"). 

Malheureusement, cette 
r~itique d'Etat a été propo 
see par des secteurs de la 
gauche institutionnelle, qui 
a suggéré, stimulé, promu et 
organisé au même temps, 
toute une série de dérives 
culturelles et humaines d'un 
nombre croissant de détenus 
politiques. Dérives impré 
gnées de désolidarisation, 
reniement de sa propre com 
munauté immédiate et présen 
te (ainsi que passée), ac 
ceptation d'une impression 
nante colonisation culturel 
le qui conduit à s'associer 
de façon non critique, non 
seulement au système, mais 
aussi au régime, c'est à 
dire à un système de 
partis/corporations qui est 
notoireme~tle plus corrompu 
du monde occidental. Une 
culture, des pratiques qui 
ont concrètement réalisé un 
travail d'isolement et de 
"criminalisation" d'autres 
sujets typologiques à l'in 
térieur du monde péniten 
tiaire. On a abouti à des 
affirmations aberrantes com 
me celles qui refusent 
l'idée d'amnistie, non pas 
qu'elle serait chimérique, 
mais parce qu'elle permet 
trait la libération de tous. 
On rejette l'amnistie, en 
fait, en raison de ses con 
tenus égalitaires et auto 
nomes, donc communautaires 
et libertaires. 

D'autre part, tout un 
archipel de positions (symé 
triquement opposées à cette 
attitude) s'est également 
manifesté - de manière par 
fois hallucinée - contre une 
solution générale de liber 
té, en privilégiant l'immo 
bilité des orthodoxies et se 
contentant de solutions mi 
nimales, dans l'attente du 
"tout". Des positions, cel 
les-là, qui, élaborées à 
l'ombre de la pensée juridi 
que du communisme historique 
et soucieuses avant tout de 

classer, avec une éthique de 
GPU, les "bons" et les "mau 
vais", couvraient à leur 
tour des logiques et des 
comportements de désolidari 
sation. Ces deux attitudes 
se sont alimentées récipro 
quement, car elles avaient 
en commun une logique sec 
taire, normative, incapable 
de privilégier et pratiquer 
autonomie, communauté, 
liberté, respect de la dif 
férence; incapable de dépas 
ser réellement la logique de 
l'"hostilité absolue" à 
l'égard de l'autrE!, 

4He6t nécessaire de réagir devant 
cette situation de decompo 
sition. Et jusqu'à mainte 
nant nous avons été trop peu 
nombreux à le faire. Que 
faire pour provoquer un ré 
trécissement de ~ pr1son-? 
Concretement, tout de suite. 
Il s'agit de définir un 
manifeste, de mettre au 
point une plate-forme qui, 
en synthétisant toute une 
série de suggestions, propo 
sitions et expériences réel 
les, puisse relancer un par- 
cours d'initiatives et de 
luttes. Il s'agit d'une sor 
te de "charte" de revendica 
tions, charte fondatrice et 
constitutive d'un mouvement 
d'opinion, d'un groupe so 
cial de pression culturelle 
et politique qui veuille et 
qui puisse promouvoir la 
problématique de la "prison" 
et de la "liberté". La soli 
da ri té , l' é ga li té et -res 
différences, l'autonomie, la 
communaute, la liberte, de 
vraient ~tre les contenus, 
les caractères culturels 
d'un tel mouvement. 

~ 4D------------------ -- 



"Le fantôme de t 
la liberté" 

Il s'agit d'entamer 
ensemble une bataille sur la 
qualité de la vie des déte 
nus et sur la durée de la 
détention. Ceci veut dire 
conjuguer le discours de la 
"dé-carcérisation" et Cëlui 
de l'amnistie!remTse---ae 
peine generalisees. Sans Te 
premier, le second risque 
d'être trop général, trop 
"politique"; le premier sans 
le second, risque de devenir 
un bricolage aveugle qui 
peut être récupéré en bloc 
au sein d'un projet d'Etat 
qui en renverserait les in 
tentions et en manipulerait 
le contenu: soit quelque 
chose d'apparenté au modèle 
orwellien de la prison dif 
fusée dans le corps social. 

Un réseau riche d'ini 
tiatives et de luttes pour 
la "dé-carcérisation" doit - 
s'il se situe sur le terrain 
de la solidarité, communauté 
et autonomie - trouver son 
moment de généralisation 
dans la bataille pour une 
loi (ou série de lois) d'am 
nistie et de remise de 
peine. 

PLATE-FORME 

\ 

<: 
~ 
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~ -.: __ -.S rit?J 
L'Italie, tout comme la~'" c, 

France, détient le triste ~, - t palma rés d'être une des dé- 
mocraties où la prison ~~ t ~ réalité toujours plus 

t presente et pesante dans la 
société: environ 50 000 d~ 

t tenus pour la moitié de 
places disponibles, une po t pulation pénale qui a prati 

,quement doublé en 10 ans, 
,plus de 120 000 personnes 

t qui "passent" chaque année, 
le foisonnement des courtes 
peines en même temps que 
l'alourdissement de celles 
ci, la multiplication des 
QHS, près de 4 000 détenus 
pour "faits de terrorisme et 
de subversion" .. 

Depuis le milieu des 
années 70, l'Etat italien a 
fait le choix de privilégier 
une "solution militaire" des 
contradictions sociales, 

Fine 
deI. 

Carcere 

* Abolition de la perpétuité et des longues peines. 

* Démantèlement de la législation d'exception, des 
prisons et des régimes pénitentiaires spéciaux. 

Diminution des délais de détention préventive. 
Elimination de toute différenciation de traitement au 

niveau judiciaire et pénitentiaire. 
Elimination de toutes formes d'affliction ultérieure: 

ségrégation, arbitraire, brutalité de la part de 
l'Institution. 

* Ouverture et 
Territorialisation, 
l'affectivité. 

Formes alternatives à la détention, ne procédant pas 
d'une logique punitive. Leur application devrait être 
automatique. 

Sem~liberté, arrestations à domicile, travail à 
l'extérieur, liberté provisoire pour les mères et les 
personnes malades (et l'éventail de revendications 
suggéré par l'expérience du mouvement pour la "dé 
carcérisation" ). 

transpa rence 
droit à la 

de la 
sociali té 

prison. 
et à 

* Amnistie/remise de peine généralisées. Libération de 
toute personne ayant passé 10 ans en prison. 

* Amnistie indifférenciée, sans conditions, pour 
les prisonniers politiques/sociaux ( autrement 
"détenus pour fait de terrorisme et de subversion" 

------------------~------------------ 
tous 
dits 

) . 

-- 

./ 

....... 
d'éliminer purement et sim 
plement toute forme de dé 
viance politique, sociale 
et/ou individuelle. 

Un "Etat d'urgence" 
légi timé par la "lutte con 
tre le terrorisme" - qui se 
prolonge et se diffuse, qui 
pèse sur de larges secteurs 
de la société comme une 
menace permanente, comme un 
formidable moyen de pression 
pour imposer la normalité et 
l'ordre social. 

C'est dans ce contexte, 
contre lui, qu'en Italie - 
dans et hors des prisons _ 
dans la communauté des réfu 
giés politiques italiens, 
nart un questionnement pour 
"faire reculer l'ombre de la 
prison", pour se "debarasser 
de la nécessité de la pri 
son, sous des formes diver 
ses, contradictoires et par 
fois balbutiantes : la 
recherche ~Çs moyens con 
crets de lutter ici et main 
tenant dans la -perspeëtIVë 
de l'abolition de la prison, ce la conquête dTunë nouvel 
le qualite de,la vie, d'une 
pratique de-aefense systéma 
tique de la liberté 
face/contre l'Etat. 

Un questionnement, plus 
qu'un dfscours tout fait, 
qui tente de pose r le 
problème de la destruction 
de la prison dans sa globa 
lité, comme point de départ 
d'une reprise de l'initia 
tive pour la transformation 
sociale: une démarche qui 
ne doit pas nous laisser 
indifférent à l'heure où le 
"f'an t.ôme de la liberté" 
réapparait sur les toits des 
prisons françaises et est , 
une fois de plus, écrasé et 
répr imé sous des regards 
indifférents ou impuissants. 



GREVE DE LA FAIM 
DES DETENUES 

~ 
EN GREVE DE LA FAIM, CONTRE 
LA NOUVELLE PRISON 
PLOTZENSBE - RFA 

Durant trois semaines, 
huit femmes ont poursuivi ce 
mouvement, elles allaient 
être transférées : 

i 
• 

"Pour nous cette 'Bi' . nouvelle taule fait partie ,..::::',' 
de la restructuration opérée l" ,::\.::::. 
un peu partout dans la so- -, :::',\ x: 
ciété, nous vivons au centre ':::::~ '.;. 
d'un désert automatisé. Tous ,:},? \\ 
les suppOts du sys tème capi- "'::::-:: ,;. 
taliste regardent cette,' 
taule la plus mode rne d' Eu- ':::::;::" 
rope, nous sommes des objets ::::::::'::: 
modèles, pour une nouvelle '~::::-:': 
image de l'européen, pour '::/:: 
une nouvelle psychologie. :-:' ':: 

Dans la prison, rue ":~~: 
Lehrte, ces dernières an- ~::~ 
nées, on a mis en expérimen 
tation des "communautés 
obliga to Lr-es ", Ce qui est ... , .... , ... ~ ,'. 
fou dans cette situa t ion, ~~:::~:~.:: 
c ' est de de vo i r être so 11 - ~":-:::~:~::: 
daire, de tourner en rond, ~~:::/~r J':': 
de boire le café avec le '~:::':/~( .~ 
personnel, en même temps, ~.~::::/i:~ . ::,"'~' 
a~ec le groupe qui est impo- W:~~:::?:.::,: ':' .. ,:' ',:."'., 
se, il faut ê tr e sOlidaire"~:lk::':::'<': :.::. , 
si l'une ne se conforme pas:~/" :::::::.',:::::'-:" -. ':'/:::;:::: 
c'est tout le groupe qui :::1/ .:'.:,/::',::-:}:::::::::::<: 
tri nque! A la longue, l' iso-:- .,., ...... , ... ,., 
lement au sein d'un tel: 
groupe pousse soit vers 
l'abnégation de soi-même, 
soit au suicide. Peu à peu 
l'habitude de parler se perd 
ainsi que la possibilité de 
communiquer en général. Les 

sentiments se perdent danslllllllllllllllllll~ le vide, la réalité s'éva- 
nouit pour disparattre com- 
pIétement. A la mise au pas 
par l'abnégation s'ajoute 
l'obligation de fournir au 
travail du rendement. Jus 
qu'à présent celle qui ne 
réalisait pas un quota impo 
sé se voyait retirer la 
moitié des 3 DM de son 
laire quotidien, on 
instauré la concurrence 
tre les prisonnières." 

Dans notre dernier nu 
méro, suite à une polémique 
déjà engagée dans le numéro 
4 et après quelques informa- 

.., .. , .' ::- .: ,:-:-:,:':::;::j t icns parvenues au journal, 
':::\::::::::::::::::::::::~~ nous étions amenés à publier 
:::::::::::::::::::::::::::,~~, une mise en garde au sujet . ,.~. 
,::.:,::::::-:,::::::.:::::.~: de Erwin P. Remus, ini tia- 
,:::::~::::::~~::::i:::~ ~~~~ ~~o~~ l;~~~i ~~; e~e~~~~ 

d'une lectrice nous enga 
geant à y regarder de plus 
près et à lui permettre 
d'apporter les quelques 
,précisions que voici: 

, .. 
::: ~ -; ~'~, . ., 

;:~~~~~ ,,::,?:~;.: ,'" .' ,,' .,., '\:,.,.,.;"',:\: :'::::. ::, . :~ii~~~:'''' :::,:y:,-.;r,:, .. »: .. : :.~',',~:::,"::-: ',: ::::', 
~'"'' .. ~,~~~~~:::f'W·.: .. ,:,·:., .. : 'Y':~":'»" :_:":',:,:':::;::.:, :: :.,::: 

"Cette initiative a la 
':particularité de sortir 
vraiment et uniquement de 
l'intérieur des prisons, 
faisant donc sortir enfin 
les prisonniers de leur 
habituel rÔle d'assistés ••• 
J'ai constaté comme tout le 
monde, au départ, un manque 
de programme net, des inex 
périences. • • et peut - être 
certaines ambitions person 
nelles de leur porte-parole 
Erwin Remus •.• 

A mon avis, nous avons 
grand tort de vouloir étouf 
fer dans l'oeuf un mouvement 
de réflexion, de revendica 
tion et surtout de solidari 
té - si rare hélas parmi les 
taulards - qui est né à 
l'intérieur ••• Quelques pro 
grès : élection de portes 
paroles de Solidaritët dans 
toutes les prisons, circu- 

::~ laire qui rassemble les re :m vendications, questions et 
'::~: réflexions essentielles des 
::::'taulards (eh oui, il est 
:::aussi question d'abolition 
~des prisons !) et pas mal 
d'actions pratiques d' entr - 
aide. Donc, je donne à 
réfléchir : enfin ça bouge 
un peu à l'intérieur, et 
tout de suite, à l'exté 
rieur, se trouvent des gens 
qui crient au scandale ••• " 



Grande Bretagne 
solidarité avec 
les mineurs 

Depuis 11 mois les mi 
neurS sont en grève contre 
la destruction de leur bou 
lot et de leur communauté. 
Depuis 11 mois, l'Etat a 
utilisé tous les moyens dont 
il dispose pour tenter de 
briser la grève: mensonges 
des médias, fric, force •• 

En dépit des constantes 
affirmations que la grève 
est terminée, en dépit de la 
corruption des jaunes et de 
l'utilisation de combustible 
beaucoup trop cher, en dépit 
de la présence des flics 
dans les villages miniers, 
des arrestations massives, 
des conditions accablantes 
de libération sous caution, 
du COuvre - feu etc.. Les 
mineurs ont refusé de s'in 
cliner devant la loi du 
profit. Il y a eu des cen 
taines d'arrestations et de 
nombreuses et lourdes 
condamnations contre ceux 
qui se sont battus pour 
défendre leurs conditions de 
vie. 

Nous soutenons tous 
ceux qui sont emprisonnés 
pour avoir défendu leur com- 

munauté, leurs conditions de 
vie et leurs camarades,et 
nous récoltons du fric pour 
eux et leurs familles. 

Lorsque les forces de 
police, occupant Fitzwilliam 
(ND Yorkshire) essayèrent 
d'arrêter un mineur bien 
connu, celui-ci refusant de 
les suivre, l'émeute s'en 
suivit. Tous les secteurs de 
la classe ouvrière s'y 
joignirent, construisant des' 
barricades avec véhicules 
(dont des grues) piqués dans 
les puits qU'ils enflammè 
rent. Les flics arrêtèrent 9 
personnes. 

Malgré les tentatives 
du NUM pour saboter la soli 
darité avec les prisonniers, 
le Fitzwilliam Prisoners aid 
commitee continua à soutenir 
les camarades emprisonnés. 
Comme beaucoup d'autres pri 
sonniers, les mineurs et 
autres prisonniers de la 
classe ouvrière pris pour 
a voir' participé à la grève 
des mineurs sont en taule 
pour résistance à la pauvre 
té, pour crimes contre la 
propriété capitaliste et ses 
fa ire-valoir. 

Les isoler comme 
prisonniers politiques ce 
serait les isoler du reste 
de la c1BSse ouvriere!--cëS 
diviSIons entre les diffé 
rents secteurs de la classe 
ouvrière et entre ouvriers 
et chOmeurs doivent être 
cassées de chaque côté, dans 
et hors des ~ de ..!.!!. pri 
son! 
---- Aussi longtemps qu'il y 
aura des prisons pour ceux 
qui résistent, nous serons 
tous asservis (au capital) 
et tant qu'existera la 
pauvreté du chOmage pour 
ceux qui exigent de' meil 
leurs salaires et conditions 
de vie, nous serons tous 
acculés à la pauvreté. 

Seule la classe 
ouvriere--peut -ribérer les 
prisonniers! 

La libération de la 
classe-ouvrière est l'oeuvre 
de la classe ouvrIere elle 
mêmëT ----- 

Fi tzwill1am Prisoners aJ i 
commitee 
cio Rockingham street 
Fitzwilliam, Pontefract 
West Yorkshire GB 
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Kulture 
Mettre en place des actions 
d'insertion sociale et cul 
turelle, voilà une politique 
affichée à grand renfo rt de 
publici té par le ministère 
et l'A.P. et ce pour "limi 
ter les effets ségrégatifs 
de la prison". 

Culture en 
cravate 

Un colloque international 
s'est tenu à Reims début 
Juin, le public était quasi 
ment absent. Il faut dire 
qu'il fallait être invité 
pour les tabies rondes ! 
Lors des discussions où 11 
fut plus question de kul ture 
que d'en!ermement, il n'y 
avait que des c r a vat és 
cultureux! Cette kulture 
cache sexe de la dépolitisa 
tion générale et de l'atomi 
sation des individus, une 
kul ture bien sépa rée de la 
dimension politique, oubliée 
également la dimension éco 
nomique, oubliés les détenus 
eux-même s , , et ce pour pa r- 
1er uniquement littérature, 
cinéma etc •• 

Quant au représentant du 
ministère de la justice, Mme 
Ezratty, terminait systéma 
tiquement toutes ses inter 
ventions sur la "sécuri té 
des établissements" 
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Si des assocs naissent tout 
azimuth en taule, il reste 
néanmoins toujours très dur 
de communiquer ••• 

A Toulouse, des groupes 
musicaux offrent des presta 
tions dans la rue •• juste 
en face de la Maison d'arrêt 
de St Michel .• de quoi 
faire encadrer les 300 par 
ticipants par la flicaille! 

La fête de la musique 
aura permis aux jeunes de 
Fleury d'entendre et de voir 
Téléphone ••• encadrés par 
les matons au cas où 
l'excitation aidant!! 

vidèo-clic lule, mais ils ont cru que 
c'était comme d'habitude, du 
ma tériel d'enregistrement. 
Très vi te on a fait le film. 
Moi, je chantais en play 
back, Marc tenait la caméra, 
et devant la porte de notre 
cellule, un copain faisait 
le guet •.. Vite on a rembal 
lé et on est allé remettre 
la vidéo à sa place" 

USONS A NOTRE PROFIT DES 
LIBERTES OCTROYEES 

Frank Henry en fait les 
frais •• et pourtant il fut 
habile. Profitant de ce que 
"Culture et Prison" anime un 
atelier vidéo à Melun, lui 
et un de ses co-détenus réa 
lisent enfin leur projet 
"culturel". F Henry est au 
mitard, il apprend ainsi à 
tous que la culture n'est 
permise que si elle est 
autorisée et contrOlée par 
l'AP. 

"Un jour, on est allé 
squatter le matériel. Les 
matons ont bien vu qu'on en 
transportait dans notre cel- 



Des d'tenus dans leur 
plate-forme revendicative de 
fin Mai : 
"Le statut des associations 
culturelles et sportives à 
l'intérieur des prisons pr' 
voit la participation active 
des d'tenus par l'intermé 
diaire de représentants 'lus 
~ ~. Des repr'sentants 
doivent assister aux s'ances 
d'administration de leur 
association. Ils doiverrt 
pouvoir donner leur avis sur 
la direction, le contenu, 
la gestion et les activités 
de cette association cultu 
relIe. 

Où sont ~ représen 
tants?? Que fait-on de notre avrs- en ce qui concerne 
notre culture? 
ra---créatlon d'un club 
d'échecs pa r exemple ne 
nécessite aucun investisse 
ment, sinon celui de la 
bonne volonté de la Direc 
tion de cette prison •• et ce 
n'est qu'un exemple" •• 

"Nous aimerions aussi que 
le dialogue s'instaure avec 
la +t r-e c t i on sur nos 
pr-ob i è me a respectifs pa r le 
biais de la culture et non 
plus par le biais du pré 
toire. 

En fait tout reste à 
faire sur le plan de ce 
projet socio-culturel à con 
dition que la direction 
tienne une autre politique 
que celle de la répression 
et du facsisme nostalgique". 6) • - 

EN PROJET A LYON, UN 
RADIOPHONIQUE EN 
CARCERAL 

ATELIER 
MILIEU 

• 

Kulture Bidon 
MA ST MICHEL: ACTIVITES 
SOCIO CULTURELLES 

"o.... 't J.r ItARs 

J.r DII/ECT€IIR 
J'" 

o 8 J E: l' ------ ... __ 

prOjet, je Vous Prie 
dis tin9IJées, 



L~ réal~té des cri~e~ 
racistes et sécuritaires 
n'est plus à démontrer, on 
les compte maintenant par 
dizaines. L'émergence du 
Front National, si elle per 
met à quelques nazillons de 
faire des cartons, n'en est 
pas à l'origine. C'est bien 
avant les scores fameux du 
F.N. que les crimes racistes 
et sécuritaires ont commencé 
à déferler. La quasi impuni 
té de leurs auteurs, les 
"bavures policières", la 
banalisation de ces meurtres 
de jeunes, immigrés sou 
vent,mais français aussi 
Une certaine logique est 
aujourd'hui en marche, ex 
ploitée politiquement tant 
par l'extrême-droite que par 
les partis plus tradition 
nels, y compris le P.S. 

Les socialistes au pou 
voir nous fendent le coeur : 
Ils lèvent les bras au 
ciel, invoquent l'"opinion 
publique", la chaleur des 
étés dans les cités, les 
infiltrations fascistes dans 
la police, le conservatisme 
des magistrats ..• N'y au 
rait-il rien à faire? Belle 
hypocrisie quand l'Etat re 
foule par ailleurs massive 
ment aux frontières les im 
migrés qui fuient la misère 
encore plus grande de leur 
pays pour tenter leur chance 
ici, ou "aide au retour" les 
OS de l'automobile, ou enfin 
expulse les délinquants 
d'origine étrangère pour 
fait de récidive. 

Une longue 
histoire 

Echange bureau 
des pleurs contre ... 
chaud" de 81 dans la ban 
lieue lyonnaise, policiers 
et magistrats de cette ville 
s'en étaient donnés à coeur 
joie contre les jeunes des 
Minguettes, de Vénissieux, 
etc... Provocations poli 
cières, condamnations sans 
précédent pour des pécadil 
les, terreur contre les "me 
neurs", etc ... Le mouvement - 
des jeunes issus de l'im 
migration choisira de ripos 
ter de manière légale (grève 
de la faim aux Minguettes, 
Marche pour l'Egalité de 
83), non sans quelques ambi 
gui tés face au P.S. Conver 
gence 84 marque un tou r-nan t 
par rapport à cette dernière 
approche : L'affirmation 
d'une plus grande autonomie 
face aux forces institution 
nelles. Celles- ci répliquent 
aujourd'hui par SOS Racisme 
comme tentative de récupéra 
tion qui occulte précisem 
ment cet aspect essentiel de 
la question: Celui du rap 
port entre jeunes et la 
triade : police, justice, 
prison. 

Comme l'écrit Farida 
Belghoul (une des ini t i a 
trices de Convergence 84) 
"Re.6pe.c..te.1t la. 1téa..u.té.,J c ~ ut Ite. 
co nna:t.t'le.J pan. e.xempte. que. la. 

po.u.ce. ~t t~une de6 pltéoccupa 
t~on6 e.66e.~e.tt~ de cette caté 
golt~e de jeune6 dont t'ex~tence 
ne. 6e.mbte pas pltéoccupelt SOS Ra. 
c..t6me~ Qu~,(..t.s M~ent nlUlnçaü l!Iaü 
6Ulttout Le. ~t Vlta~ d~olt~g~ne. 
.(mm~gltéeJ ·.toU6 te6 joulr.6J avec une 
Ité.gtdalt.i;té qu~ Ite..tè.ve d~un comptot 
6oc..iatJ la. po.u.ce tu 60uiUeJ .te6 
~nteltpe11.e.j te6 pa66e à. .ta.bac~ ~ 4 
qua. nd eUe. rte. .te6 .:tue pa« ~ ~ ~ " ~ 

Quant à la justice, 
l'agence IM'média explique 
quelle a été la démarche des 
jeunes issus de l'immigra 
tion, notamment à Lyon. 
Concrètement : 

" A c.haque 60~J te6 jeune6 mob~ 
t~6ent .te.ult qua.ltt~e.ItJ 6pontané 
me.nt~ MaüJ 6a-i.t nouve.auJ la. 6.<.m~ 
.t.uu.de. de.6 6-i...:tua,t~0n6 a üc.i;té .tell 
je.une6 à 6'-i..ntélte.66e.1t aux d~66é 
~e.nte6 a66a.tIte.6 e.t à ~ltcule~ rl"un 
co.(n à. t'rau,t}[e.J Itompant tU.n6~ avec 
une. tlUld.i;t-i..on de. 6.t'l.icte dé6en6e. 
de qua.Il.ti.e.It~ L~ mU.ua.rtt6 60nt 
é.c.ondu.w 6aM mé.nage.me.nt~ Cette. 
no uv e11.e. dimen6-i..on a pe.ltmL6 de 
donrtelt à c~ mobLe..t6a.t~on6 un écho 
pub.uc d'une totde. a..u.tlte amptlW.lt~ 
Van6 te.ult coÜJnate.1LIt c.ommu.n: tell 
l!Iéd.<.a.6~ V'lun cÔ,té.J te dé.UIle. ûcu 
Iti...ta..i..lte qui bu a..l.olt6 60n p.te~nJ 
ellt tenu pOUIt 1te.6pon6ab.te de. la. 
d~66u6~on et de la. banal~6at~1t du. 
me.ult.t'le. 

Les "beurs", la police, 
la justice, c'est une longue 
histoire ••• mais ces der 
nières années, les jeun:s e~ ~~ 
leurs familles ont decide 
de réagir de façon autonome 
pour qU'au moins les ass~s 
sinats racistes et sécuri 
taires cessent d'être des 
"faits divers", pour que la 
justice soit mise sous sur 
veillance, que les flics 
baveurs ne soient plus sim 
plement mutés avec avance 
ment pour avoir flingué à 
bout portant tel ou tel 
jeune suspecté d'avoir volé 
une voiture ou ••• grillé un 
feu rouge! Cette nécessité 
est d'autant plus apparue 

évidente, qu'après l'"été 8------------------------. - 

• 



I[.Unl:>Vlt.ton soeùüs: ut ac.quüe~ 
Bonne adapta.t.to 1'1 1:>0 c..ta.te~ co l'II:> - 
uenc..te.ux au tlU1va.u~ bl[.e6 hommel:> 
"exempta.üel:>"~ UI:> I:>e .tIr.ouvent aux. 
ant~podel:> de cel:> jeunel:>~ chômeul[.l:>~ 
imm.tgll,~6~ ha.b~nt deI:> qua.l[.t~eI[.6 
mat 6amél:>~ Vel:> jeunel:> I:>anl:> aucune 
gaoU ntie. dL .ttt.pllé.4e.n..t4.t,u, Il~ e..t 
poull, qui la dél.tnquance conl:>titue 
un moyen de I:>ul[.vie~~~ Se ta..tl[.e 6ul[. 
ta. tégU.unaé I:>oc..ta.te de. Cell,ta..tn6 
ac,tp,/I d(' rlPfjnOILancp et f.WI[ I[é- , 
plt.e66.(_on~ la.i.6l:>eltO.a champ Ubl[e a Le. , thème de .t~éga.taé _montJr.e 
cette dél,inquance CJr.apu.teul:>e qu.t .te Jr.ac~me comme .te Jr.évélateul[. 
6 'lc.1'! plte.nd aux pet.t.te6 gen6 (voù exacubé de~ _pltob.tèmu d~e.~emb.ee. 
et aglte66.ton6 contlle tel:> pe..t.lb.6 de .ta. 60 C(.é..té~ Le pIlob.t~e du 
v.te.u.tel:>~ vots de ba.gno.tel:> ou logement~ l.f IUlPPOIt~ de~ .1eun.e6 
c.ambl[..i.o.ta.gel:> de rna.<.6M6 ou- avec ~ poUce et ~ .1U4t-<.Ce...l tes 
vJr.ü.lle6~~~I~ Ce.tte dé.Unquance-ld pl[.ob.t~u ~~emp.to~ et de l[.el:>-0uc- 
6u6c.tte un.e hoJ.ne 6IU1.t1r..i.c..tde en..tlr.e .tu':la.t~on6 -<.n.d.u6.t1r.-<.e.Ue6~ t ~ e~hec 
hab.t.ta.n..th des qualt.t.i.eltl:> popa- de ~'~co.te pOU-'l te6 en6an..t.s de6a- 
.ta.ilte6~ ha.(.ne con.du,üant tout VOIt~e6~ ne 60n.t pa6 des Il pIlO- 
MOU au .1'u6.tlcJ..a..tüm~ a ce..tte b.tèm~1:> d~.ûmtig~é.4" 01 Ill:> conc:eltJte~ 
volonté I[.evan.chalf.de de 6a.üe la. v.(.e coUect~ve deI:> quau-<.el[.6 ou 
jLL6.t.i.ce I:>o~-même~ Ce n.~ut pal:> te d~-<.vent 6e _d~ve.toppel[. deI:> Pl[a: 
cal:> de ces gen.l:> qui l'le pa.[en.t pa« t.tqUel:> ~e I[.~~.tan.ce c~mmun.e .ou 
leul[. loyel[.~ qui 6qua.tten..t~ 6~-<.e~ -<.mp.t-<.quel:> .61tO.n.ça-<.6 et -<.m- 
empl[.un..tent tu tltO.n.6POI[..th pu.bUc6 m~gltu co":,me ~1t.t1:e pltena.n..te de ta. 
6an6 payelt~ en..tJten..t dans te6 un.é- m';l"e al:>p-<.ltO.t-<.on a la, t!tO.nl:>60l[.ma- 
ma.4 pail, la pO-'lte de 1:>01[..t.i.e,j ou t.wn de.~ ltO.~p~l[..th I:>oc-<,au~~ ~ ~ _ _ 
même volent daru. .tel:> en..tlr.epô.th ou _ L ~ ega..tUe deI:> d-'l.o-<.~ a. ~e 
.te6 6upelt-mall,ché6" 01 (6upptément au pOl[.tee pa« ~ .tu..:tte de6 -<;"'"-<.g-'lel:> 
1'101 d~agence IM~méd.i.a~ automn.e 84J dan.6 leI:> ann.ee6 70~ et ce .1ul:>qu,en 
ad-'le6l:>e : 164 -'lue de St Mau-'l 75011 1979 avec ta. 6~n. du mouvement de6 
Pal[..t.6)lol 60ye-'l6 Son.acotltO.~ U 6~agü6a.u 

a.tOI[.I:>~ POUl[. une 61tO.ct-i.on de .t'.un- 
C'est précisément cette m~glta.t'[on.~ de I[.evend-iquel[. un.e amé- 

approche de la délinquance UOlUl.t.i.on. de. 601'1 6:ta.tu...t et d~ex~- 
qui n'est d'ailleurs pas le gel[. de l~Eta.t "Les même6 dl[.o~.th 
fai t exclusif des jeunes que .te6 61tO.n.çaÜ"~ 
d'origine immigrée mais con- Âujoul[.d'Ihu'[ où .t~E:tat joue la 
ce rne tous ceux qu i ne di s- cll-'I.te de .t~appllo 60nd.i.66ement du 
posent pas de moyens finan- in.éga.tUé6 60c..ta.tel:>~ .te thème de 
ciers suffisants de par leur l'éga.taé colt.l[.e6pond a la man..<.èJle 
non-statut social, qui pe r- don.:t te6 d~Uéll.en..te6 couchel:> 60- 
met de rompre avec la sauce c.{a.te6~ 6lUln.ça.i.6e6 comme .un- 
anti-raciste et humani taire m~gl[.ée6J p06en..t leI:> que6.ti.on.6 de 
tradi tionnelle, même dans leul[. aven..i1L.l non p.fu.6 6.unpte.ment 

.. Ve l~au.tlr.e.." .te6 médùlo6 ses versions "gauchistes". en te.ll.me6 de dl[.OÜ6 ma.<.6 au.66.i en 
60nt bün. obUgé6 de t!tO..t.tel[. ce6 Nous savons tous que les tvune~ de. IUlppOI[..th 6oc..taux a é.:ta- 
évè.ne.nte.nt6~ Con6c..te.n.th de. ce.tte "anti-racistes" choisissent bUII,J où.ta. libel[.téJ .te Jte6pectJ 
6UJ.l.a.,t~OrlJ le6 jeunel:> me..ttent pal[.- .9l!l ils "défendent" (cf. les .ta. d.(_gn..UéJ blte6 la -'leCOnnaü6an.- 
tout le paquet POUl[. 6aüe pa66el[. campagnes de SOS Racisme, ce~ 60nt des Uémen..t.s plt.,(OIt..[- 
.f.eUI[. appl[.éc~a.t.(.on pl[. opn. e deI:> e xc lus i vement su rIes crime s ta.üe6 ~~ ~ Il ~ (texte coUec:t.[6J 
6a.i..t&~ mouvemen.t qu~ 6~ac.compa!lne racistes revendiqués comme "c.on..tIr..[but-i.on. au. débat pOUIt. 
d~une pl[. oducü.o 1'1 cu..ttMe.Ue tels) et surtout qu' ils~ .t'lapl[.è.o-con.vel[.gen.ce"J 6évlt.üJt 85J 
(.théâ.ble.J 6Upel[. 8~ [ounnaux; mU6.i.- sentent toujours les im- adl[.e66e6 de contact : Oiga 
que)'~d'~ Ce bu.Uet~n. con.tùtue en migrés en général comme des NajgeboJtn 44 Svd de P'[cpu.~ 75012 
mon.tiU1n.t que ta. 6.ttua.t.ton vécue victimes à "soutenir", inca- PaJU6 et J06ée Chape.Ue 36 It.ue St 
paIL te6 jeune6 .tel:> a amené6 "a pa b l es d'être à l' i ni tia ti ve Ven.i.6 7500 1 PGlIt.u.)'~ 
l[.é6f.é.c.hÜl 6ul[. .te6 p066.tbi..t.i.té6 par eux-mêmes. Heureusement 
d"i..ntel[.vent.wn da.n6 .te déba:t ju.d~- le mouvement a réglé cette Et oui, pour déjouer la 
c.(,aüe fu~-mëme~ Â commence/[ pa/[ question, comme l'exprime logique des crimes racistes 
ta müe. au po.tnt deI:> 1[.e..f.a..t<'on6 pa rfa i tement un texte-bi lan et sécuritaires, ces ra p- 
avec leI:> avoca.th e..t.tA. Jtechel[.che rédigé récemment: ports à établir sont essen- 
d~une 6tltO.,tégü de dé6en6e cem- Il • tlels. Ils doivent nécessai- 
mune~ Une ébauche de c.oUec.tl6 • Convel[.~~n.ce .8~~ a t!tO.~eJt6 rement exister en dehors des 
avoeats=ieune» 6el[a tentée a Pa- te -0e.me de .t eg~ae...l a ca61:>e 0 cadres institutionnels ou 
I[.ÜJ pu.ü a L!lon~ Objec.t.[6 : a.t.t.<:- log-<.que. d~ 60ut-<.en d~~ 61tO.1t~d para-institutionnels qui 
I[.e-'l .t~atten..t.[on na..t.i.ona.te 6Ul[. a~x. ~m-<.gl[.eI:>~ Le 60u.t-<.en aux {)II- régissent le contrOle so- 
i~.tltégati..té cl[.~ante de .fA. ju6tÂ.Ce~ m.{.g-'l~~ c~e6t ie ~n6~ru.~6/utO(Ll[. cial, le flicage qui s'exer- 
libélta.nt des meul[..tIr.Üll,6 et condam- du pJtob~eme de6 {)II~-<.gl[.~6, d~nt ce sur les quartiers (com.l.- 
na.n.t .f.oul[.dement de6 [eune« 'dU6 te6 60.tu..:t-tfln6 60n.:t llaI:>6-<.m-Uat-<.on tés de prévention, de proba- 
dé.t.i.nqu.a.n.t6 l:>uJt.ta. base: de leul[. n'I pp IfP (Pt. ss ro ... OIL" P~(ln p,H tion éducs curés et flics 
lt.epl[.é6enta.,aon Mc.<.a..e.e~ En e66e..t~ "pOU~" ou "con.tJte"~ Ce 60n.t tel:> en t~us genr~s ... ). Ils peu- 
.tel:> tl[.ibunaux. Ubèl[.ent tes meu,l[,- bata.U~e6 ~Ul[. de~ p~~e~-601t~e6 d~ vent constitue r une al terna- t,<... <Ou, p'«<xi. qu. l.u' ,,'''uh cat<o"" .0<6 '4u'--' qu, ti ve à 1 a • i sè re écon o. i q ue , 

- 

• 

Mobilisations 
contre la 
«Justice » 

,_ 

ILUt60-'lcen.t .ta mal[.gina.Li.6a.t-i.on~ Ce 
qu..(, ne veut pa6 d .tl[.e que ce.lt.ta..tnel:> 
.tu..tte6 ".ûmt.(_glt.éu" ~ UItCOn6ta.n- 
c..teU.e6 ou loc.a...te6~ I\e 60Ü.n..t pa« 
.tég.i...t.i..me6J, 

Exit l'<<anti- 
• racisme» 



sociale et culturelle qui 
constitue le quotidie~ des 
cités, en po~ant à la fois 
les problèmes structurels 
urbanisation, question du 
logement, quels moyens de 
vivre, quelles activités 
rémunérées ou non -, etc ... 
et les problèmes plus immé 
diats de vie commune: iso 
ler les racistes, ne pas 
laisser le terrain libre aux 
provocations policières, 
réagir aux agressions, à la 
justice deux poids deux me 
sures, etc ... 

Dans la conjoncture 
actuelle, c'est aller à con 
tre-courant mais aussi re 
mettre les pendules à 

_l'heure par rapport à tous 
ceux qui s'illusionnèrent 
sur la volonté du P.S. de 
régler ces questions, sur la 
possibilité d'utiliser les 
institutions dans ce sens. 

Il convient d'ailleurs 
d'être particulièrement 
attentif à la manière dont 
va se comporter le pouvoir 
face au mouvement "beur" 
dans le contexte pré-électo 
ral qui s'annonce, précisé 
ment sur le terrain de la 
justice. Les campagnes me 
nées jusqu'à aujourd'hui par 
les familles des victimes 
d'assassinats racistes et 
sécuritaires ont été indé- 

niablement positives car 
elles ont permis de dénoncer 
concrètement à la fois la 
mansuétude des magistrats à 
l'égard des auteurs de ces 
crimes, l'hypocrisie du P.S. 
et l'acharnement contre les 
jeunes délinquants des ban- 
lieues di tes "chaudes". 
Cependant, une dérive qui 
consisterait à porter l'es 
sentiel du combat sur la 
revendication de "sanctions 
exemplaires" (*) à l'égard 
des assassins, outre qu'elle 
accorde à la justice la 
faculté de décider elle-même 
de la gravité des faits, de 
jouer "balance égale" pour 
un moment entre jeunes et 
beaufs, en tapant de toutes 
manières au maximum, risque 
fort de permettre au pouvoir 
un effet médiatique impor 
tant dans les mois qui vien 
nent·: faire à quelques 
beaufs des "procès exem 
plaires" pour calmer le jeu 
et du même coup occulter les 
raisons sociales qui susci 
tent les crimes racistes et 
sécuritaires... Vigilance, 
donc ••• 

(*) apparemment débattue au 
sein de l'''association na 
tionale des familles des 
victimes des crimes racistes 
et sécuritaires" - 5 bis 
Chemin des Escharmeaux 69120 
Vaulx-en-Velin. 

CEt~Lille ... 
Et à Lille, qu'est ce 

qui se passe ? 

Ali Adoul est arr3té, 
inoulpd de détention de faux 
papiers et emprisonné à le 
suite d'une perquisation 
dans l'immeuble où il habi 
tait. Une perquisition qui 
ne le oonoernait pas, mais 
dont 11 fit les trais, ser 
vant de boue émissaire aux 

rv!oes de polioe lillois 
t parisiens (S.A.T.) rêve· 

nus bredouilles. 

Beauooup d'hésitations, 
t un début diffioile de 

mobilisation pendant la gar 
de ~ vue et avant le débat 
contradictoire (soit presque 
une Semaine 1), alors qu'il 
était encore possible d'en· 

son incarcération. 

Faoe à l'acharnement du 
magistrat instruoteur et 
rltlVfi:,t. 1p 1'I111"'1Arn~ rjp ,~ 
Pr~feoture, Ali entama une 
gr~ve de la faim puis de la 1 

soU'. 45 jours au total et: 
avec une promasae cl t enbau- : 
che, il obtint sa l1b~ration 1 
provisoire sous contrele 

... Autonomie 

Une campagne publique 
s'enclencha alors, essen- 1 

tiellement axée danl un pre 
mier temps sur sa régulari 
sation, puiS sur sa libéra 
tion, devant les refus sys 
tématiques à ses demandes da 
mise en libert~ prOVisoire. 
Cette campagne occulta oer 
taine éléments juridiques - 
arrestation arbitraire à la 
limite de la légalité -, 
son passé, son identité, les 
motifs m~mes de ses inoulpa 
tions, eous les yeux rigo 
lards de la juge, et ceci 
afin de favoriser ~une vaste 
oampagne antiraoiste". 

judic~pire. Première "vic 
toire", fragile, car les 
inculpations tiennent tou 
jours la route, et aujour 
d'hui il s'agit de voir 
comment les forces qui se 
sont mobilisées autour de la 
régUlarisation, parviendront 
à assumer un procès en cor 
rectionnelle et par là même 
un risque de reconduite aux 
frontières. 

fi 

.' 

Abdelaziz, quant à lui, 
a été expulsé vers le Maroc 
à l'expiration d'une peine 
de prison. Récidiviste pé 
nal, jeune immigré, condamné 
à plus d'un an, la double 
peine est là appliquée sys 
tématiquement. 

Dès sa sortie de taule, 
les flics le transférèrent 
au Commissariat Central de 
Lille où il sera maintenu 5 
jours en rétention, jusqu'à 
sa reconduite aux iron 
tières, via Douai, Paris, 
Marseille ••• 

Une réelle mobilisation 
s'organisa cependant pour 
Abdel: regroupement de la 
famille et de ses ami(e)s 
tranQais(e)s et immigré(e)s 
devant le oommissariat, sit 
ting devant la Préfeoture, 
interventions aupràs du Pré 
fet, pétitions, oooupation 
du si~ge de la Fédération 
Nord du si~se du Parti So~ 
oialiste et expulsion vio 
lente par les bleus, aoution 
d'organisations humanl~ 
taires, antiraoistes, et 
d'indiVidus, manifestation 
dans les rues de ~ille ••• 
Une Mobilisation qui semble 
ra i t cl' a llleurs continue r , 
pour le retour d'Abelel, oon~ 
tre les e~pulsions, oontre 
le prinoipe dê la double 
peine, pour le droit au 
regroupement familial, 
etc. •• Un ga la de se l1da ri M 
est prévu fin juillet. 

• 



PRENONS LA PAROLE 

TRANSMURAILLE EXPRESS 
Radio Canal Sud - 96.1mhz 
40, rue A Dumeril 
31400 TOULOUSE 
TEL (61)52.58.49 
DIMANCHE de 21 à 24h 

MERD'A VAUBAN 
Radio Zinzine - 100.7 mhz 
Boite Postale 42 
04300 FORCALQUIER 
TEL (92) 76.10.56 
JEUDI 9 à 11 h 

CAVALE 
Radio Mouvance - 106 mhz 
29 av de Trudaine 
75009 PARIS 
TEL (1)255.75.79 
Samedi de 20 à 22 h 

Emission du CRI 
Poitiers Forum - 90 mhz 
198, fg du pont neuf 
86000 POITIERS 
TEL 45.11.62 
VENDREDI de 18 à 19h 

PASSE MURAILLE 
Radio Pais - 91.5 mhz 
Boite Postale 75 
83500 LA SEYNE SUR MER 
TEL (94) 06.00.51 
DIMANCHE de 22 à 23h30 

PARLOIR LIBRE 
Fréquence Montmartre - 98.E 
mhz 
18 rue La Vieuville 
75018 PARIS 
TEL (1) 223.39.39 
Dimanche de 21 à 24h 

PASSE MURAILLE 
DANGER FM - 99.2 mhz 
Boite Postale 2373 
49100 ANGERS CEDEX 
TEL (41) 88.66.15 
Lund de 18h30 à 20h 

PASSE MURAILLE 
Radio Sphère ADRIGE 
88.2mhz 

ECHAPPEMENT LIBRE 
Radio Trouble Fête - 95 mh2 
Boite postale 1135 
87052 LIMOGES 
TEL (55) 77.94.71 
JEUDI de 18 à 19h 

• 

A ECOUTER 
Boite Postale 195 
67405 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 
cedex TEL (88) 67.11.00 
Vendredi de 14h30 à 16h30 

PRISONS 
Radio Libertaire - 89.9 mhz 
145, rue Amelot 
75011 PARIS 
TEL (1) 262.90.51 
Mardi de 20 à 22 h30 

RADIO GALERE 
21, rue de la Coutellerie 
13001 MARSEILLE 
TEL (91) 90.97.00 
Samedi de 20 à 22 h30 

SAUTE MATON 
Radio Gilda - 103.5 mhz 
15, rue d'Enghien 
75010 PARIS 
TEL (1) 557.44.00 
Dimanche de 20 à 22 h 

SOLEIL A L'OMBRE 
FM 101 - 101 mhz 
Boite Postale 220 
29273 BREST 

Radio BEUR 
Parloir 107 - 98,5 Mhz 
Boite Postale 77 
93400 ST OUEN CEDEX 
Mercredi de 21 à 22 H 30 

Radio DIO 
"la Clé des Ondes" 
Boite Postale 51 
42002 St ETIENNE Cedex 01 
Lundi de 18 à 21 h 

Radio BELLE VUE 
Désolé - Isolé 
Boite Postale 47 
LYON GUILLOTIERE Cedex 7 
Tel (7) 861.31.97 
Lundi de 20h30 à 22h 

+ Yves et Thierry, 
rédacteurs du journal ont 
bien été relaxés le 2 Mai - 
voir OTAGES n05 - mais le 
parquet a fait appel, ils 
repasseront donc à Douai. 

~ 

Aussi pour nous 
faire, toujours plus, circu 
ler l'info... nous avons 
besoin de votre soutien. 

Plusieurs formules 
sont possibles, vous abon 
ner, abonner un(e) amie en 
taule, nous envoyer des dons 
(!), dénicher une librairie 
intéressante, prendre quel 

exemplaires sur votre 
ville pour nous faire con 
naitre etc •• 

POUR MIEUX NOUS 
APRES LES VACANCES 

Vous avez deviné 
pour continuer à pa 

rattre a besoin de vos sous. 1 Bref parce qu'en 
Nous n'avons pas envie de face, aussi, ils nous font 
réduire notre pagination, un plan d'enfer: 
d'envoyer moins de journaux + Le journal est ' 
gratui ts aux copains empri- interdi t en taule notre 1 Pour l' equipe d'OTAGES 
sonnés. courrier b10a · __ --" Merci à tous. 



DU FRIC 1 

Au 19° siècle se mon 
taient les bourses du 
travail; naissance du syndi 
calisme, regroupement par 
métiers, éducation, solida 
rité, luttes étaient à l'or 
dre du jour pour ceux qui 
découvraient leur importance 
fondamentale et le pouvoir 
qui pouvait en découler. 

AUjourd'hui, le rapport 
au travail salarié est com 
plètement bouleversé, pour 
nous, des millions et des 
millions de gens, la vie, 
les liens sociaux, les co 
pains ne peuvent plus passer 
par un lieu de travail, un 
métier, et des syndicats 
axés sur ces réalités. Après 
Fleury-Mérogis (la plus 
grande avec 5500 personnes) 
et autres prisons, de nou 
velles maisons de chÔmeurs 
apparaissent enfin. - CD------------------ - 

Travailleur, . chômeur 
indemnisé, ,intérimaire, fin 
de droits, tuc... la liste 
est longue. Chacun reste 
cloisonné et isolé dans un 
statut spécifique. A tours 
de pages, la presse ter 
giverse sur la flexibilité 
de l'emploi, les 35 h, les 
nouvelles mesures pour les 
fins de droits, l'élargis 
sement des TUC, telles ou 
telles allocations de chÔ 
mage ou de retraites. Dans 
le m~me temps, on parle de 
nouveaux pauvres lorsque 
l'hiver est rude, et du 
développement des maisons de 
chÔmeurs. Tout cela sent la 
charité, le misérabilisme. 

Une Maison des Pré 
caires est en projet à Pa 
ris. Son but: s'organiser 
et lutter avec et entre 
précaires, indépendamment 
des étiquettes et des sta 
tuts, en tenant compte de 
l'identité et des diversités 
de chacun. Un moyen autonome 
pour imposer ses propres 
revendications, indépendam 
ment de la bataille pour 
l'emploi orchestrée par les 
syndicats et perdue depuis 
longtemps. Nous reproduisons 
ici quelques extraits du 
texte de présentation et de 
réflexion de l'Association 
des Précaires. 

O POUR UNE MAISON DES 
PRECAIRES A PARIS 

Désocialisation~ ~sole 
ment des chÔmeurs, oui. Mais 
la réalité saute aux yeux, 
ce qui isole ce n'est pas de 
ne pas pouvoir travailler" 
enfermé quelque part avec 
d'autres, c'est de ne pas 
avoir les moyens de sortir. 
Sortir de sa famille, se 
déplacer, sortir de recher 
che d'emploi, des formali 
tés, de l'idée qu'on se fait 
du chÔmage. Pour ça, il y a 
encore beaucoup à faire, 
mettre en commun la misère, 
c'est engager chacun à res 
ter dans son coin, à essayer 
de consommer les loisirs 
disponibles, à zoner. 

Alors, quoi mettre en 
commun ? Nos premiers be 
soins, ce sont les luttes à 
mener pour notre compte, 
pour arracher le revenu ga 
ranti : comités de quartier, 
agitation, discussions, ac 
tions, etc •.• Puis viennent 
toutes les autres activités 
créatrices que nous pouvons 
imaginer et qui ne 
s'imaginent guère ailleurs. 
Les exemples de projets ne 
manquent pas. Ce qui nous 
importe c'est de pouvoir 
faire autrement que de sup 
pléer à des institutions 
déficientes : bureaux de 
placement, bouffe, etc •.• 

Passer,~ chÔmage, 
c'est être precaire 

La précarité n'est pas 
un accident temporaire, les 
discussions sur la flexibi 
lité, réussies ou non, n'y 
changent pas grand chose. 
Notre façon de passer au 
chÔmage et de bouger dans la 
précarité est là pour durer. 
Tout notre problème est 
d'imposer nos conditions à 
ce jeu. 

Pour cela, il nous faut 
imposer notre vision de ce 
que nous sommes. Montrer 
qu'à chaque fois que nous 
bossons payés, nous sommes 

prqqµctifs, puisqulil le 
faut. Qu'en fait pour beau 
coup d'entre nous, nous vo 
missons le travail à temps 
plein, tel qu'il existe, 
tous ces emplois inutiles 
tellement mieux payés que 
l'utilité collective au ra 
bais que l'Etat reconnait à 
une partie d'entre nous. 

Notre problème n'est 
pas d'être exclus du travail 
mais du chOmage, et des 
moyens de vivre. 

Définitivement Eour : 
un revenu garanti pour tous~ 

Tout le système de 
l'indemnisation est totale 
ment injuste, inégalitaire. 
Entre ceux qui cotisent et 
ne sont jamais ayant-droits 
quand ils ch~ment, les du 
rées, les délais de carence, 
les TUC payés moins que la 
première indemnité disponi 
ble! Le "choix" est vaste. 
Face à cela, nous n'avons 
qu'une chose à réclamer. 
Avec une seule qualification 
pour touS--:- chdmeurs, le 
m~me revenu pour tous! Par 
la même occasion on simpli 
fie les dossiers, on écono 
mise du temps et de la pape 
rasse. 

Ras le bol des divi 
sions. Seuls des objectifs 
unitaires peuvent nous per 
mettre d'avancer, de gagner. 
Cela suppose l'égalité. - 

Nous ne voulons plus 
de mesures électoralistes où 
se mèlent contrOle, divi 
sions, aumÔnes, et mépris. 
Pourquoi pas des TUC à 120 
ans et des pré-retraités à 
18 ans alternés avec des 
stages (professionnels) de 
pliage des cocottes en pa 
pier. Un jour une mesure 
pour les jeunes, un autre 
une pour les vieux, entre 25 
et 50 ans il faut travailler 
"normalement", même s'il n'y 
a pas d'emplois classiques 
disponibles (sauf flic, ma 
ton, vigile, schtroumf). 
Pour cette tranche il n'y a 
pas de mesures "spéciales". 
Rien non plus pour les fem 
mes sauf si elles font des 
enfants. Rien pour les cent 
mille personnes qui passent 
en prison chaque année; sauf 
quelques milliards pour 
construire de nouvelles cel 
lules où nous pourrons aller 
plus nombreux. 

• • 

Adresse : ASSOCiatiO~ 
des chÔmeurs et des pré 
caires 

53 avenue des 
Gobelins - 75013 Paris 



cette volonté; "contribution 
à un débat qui n'existe pas, 
pour une confrontation entre 
ceux qui veulent encore et' 
toujours se battre". 

"Nous faisons le pari 
d'une possible rencontre des 
militants révolutionnaires 
détenus et de l'ensemble des 
prolétaires détenus sur le 
terrain de la lutte contre 
l'enfermement, pour recomme 
ncer aujourd'hui à aller à 
contre-courant .. 

------------------4D------------------ 

A LIRE 

TOUR 
DES 
REVUES 

Sherwood 
Cette revue de contre- 

information publie son 
numéro 2. 

Au somma ire : 
Espace judiciaire 
1 rlande, Euskadi, 
Refugiés Italiens .• 

Prisons, 
européen, 
Pologne, 

Elle s'est donné comme 
but: "de parler des mouve 
ments sociaux, des luttes et 
de la répression sans cher 
cher à plaquer dessus un 
discours global, totalisant 
et achevé, trop souvent ré 
ducteur et mystificateur. 
C'est aussi tenter de ne pas 
retomber dans un schématisme 
militant, né la plupart du 
temps de l'incompréhension 
des mécanismes de la répres 
sion et du contenu des anta 
gonismes." 

Pour tout contact: 
cio Ruptures BP 1 

94501 Champigny sur Marne 
Cedex 

Outlaws 
Dépêchez vous, c'est un 

numéro unique. 
Parce qu'une décision 

de justice concernant des 
camarades peut faire mal, 
parce qu t e l Ie "jette à la 
gueule notre impuissance 
face au pouvoir", elle 
engendre aussi quelquefois 
une volonté pour "agir glo 
balement contre le processus 
de criminalisation, d'élimi 
nation de tout antagonisme 
prolétaire, de tout mouve 
ment de lutte". 

OUTLAWS est l'expres 
sion et la concrétisation de 

Ce n'est qu'un COMBAT, 
continuons le DEBUT" 

Pour tout contact 
cio Chaos Final 
41, rue des 5 diamants 
75013-PARIS 

-- 
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on ne ~ena pas la joue 
gauche après avoir reçu 
politiquement une baffe sur 
la joue droite! Notre anti 
fascisme n'est pas non plus 
basé sur un simple refus du 
double langage (le principe 
de la langue de bois cher 
aux partis politiques) mais 
plus sur la poursuite active 
d'un programme répressif (de 
la prison d'Arenc à Marseil 
le au camp de transit pour 
immigrés et apatrides de 
Blagnac), d'un extrèmisme 
concret d'un nouvel ordre 
européen ••• 

Je ne trouve pas dans 
le fait d'être en taule une 
logique expiatoire, une fa 
talité, je n'y fais pas non 
plus un apprentissage néces 
saire. Il m'est obligé de 
subir l'horreur de la taule, 
de la voir être subie par 
d'autres pour l'imaginer. 
D'autres copains le savent 
déjà, pourrie est la socié 
té, pourri est le système 
carcéral. 

de la guerre d'Algérie 
Dans notre 'combat nous 

avons englobé une série de 
moyens, en ne nous en lais 
sant imposer aucun et en 
imposant aucun autre. Il n'y 
a pas d'exemplarité, dans 
notre cause, notre référence 
est nous-même, notre haine, 
notre violence est celle 
d'autres, mais aussi surtout 
la nôtre. 

Nous ne sommes pas le 
Spaggiari d'un système, et 
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Pourtant la solidarité 
de certains que j'y connais 
est effective, profonde, au 
delà d'un échange de mots, 
d'un discours, une affinité 
politique prudente y nait." 

Un comité de soutien 
s'est constitué en vue de 
leur apporter une aide mo 
rale, matérielle et politi 
que dans "le sens uniquement 
où elle peut contribuer à 
leur libération, c'est à 
dire compte tenu des données 
juridiques et des tactiques 
qui peuvent en découler, et 
sans jamais se substituer à 
l'expression des emprison 
nés." 

Quelques points autour 
desquels se constituera sa 
pratique : 
- ne pas "globaliser" tout 
azimuth dans le' genre "po r 
te r la vio renee' dans le 
coeur de l'état". 
- Rester sur le terrain po 
li tique qui découle de la 
nature des attentats qui 
leur sont reprochés : contre 
Le Pen, contre le racisme et 
la xénophobie. 
E~ ~ffet. outrp. le'fait Que 
telle est la réalité, l'ac 
cusation tentera de les 
"charger" au maximun en leur 
mettant sur le dos tout ce 
qui a pu se faire, ici ou 
ailleurs, depuis de nom 
breuses années. Pas d'amal 
game! 
- Mettre en relief la 
responsabilité qu'ont les 
sociaux-démocrates dans cet 
te politique de rejet social 
et de xénophobie que ne fait 
que développer Le Pen." ••• 

"Chaque fois que la 
tactique a été le silence, 
les peines ont été plus 
lourdes que lorsqu'il y a-lih 
vait eu une mobilisation 1- 
intelligente~ , , "r 
Les inculpes inca r-ce r e s 1 

comptent sur nous tous •• 
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