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EDITION SPECIALE 
Un an apres notre dernier numéro paru 

sur les mesures dites sécuritaires prises 
par le gouvernement, nous décidons de pu 
blier cette édition spéciale, 

Nous y reprenons quelques tracts, in 
terventions, etc .. qui reflètent la diver 
sité des activités que nous avons eues 
durant l'année sociale écoulée. Mais surtout 
nous tentons d'esquisser un bilan du mou 
vement qui a secoué le monde carcéral et ju 
diciaire en Juillet. 

Il nous a semblé nécessaire de le faire 
parce qu'en étant ainsi un écho aux résis 
tances et gestes qui vont à l'encontre de 
la logique carcérale, nous réaffirmons notre 
refus de la politique répressive ,du toùt 
carcéral, qui sévit actuellement, t'out comme 
l'ont fait les détenu{e)s en se mutinant et 
par là-même nous tentons, contre tous ses 
détracteurs, de légitimer leur révolte. 

- C'est ce refus que nous voulons faire 
partager à l'extérieur à travers toutes nos 
activités pour qu'enfin puisse s'exprimer 
aux détenu(e)s en lutte une solidarité 
s'appuyant sur un besoin de plus en plus 
partagé intra/extra muros : que cesse l'in 
tolérable; que soit respectée la dignité de 
chacun. 

En montant sur les toits, les déte 
nu(e)s ne cherchaient pas à négocier quoi 
que ce soit. Ils tentaient une fois de plus 
d'exprimer et de faire entendre leur sen 
timent d'injustice et d'arbitraire face aux 
lois, à la politique pénale et aux décisions 
de justice, de dénoncer les humiliations 
inhérentes à l'incarcération. 

Une expression estivale, redondante, 
tant elle est teintee d'impuissance à faire 
changer, à faire reculer la prison ??? 

Loin s'en faut~ Ce serait nier la bouf 
fée d'oxygéne qu'apportent immancablement 
la solidarité et la camaraderie qui naissent 
durant tous moments de lutte, surtout en 
ces lieux de mort lente. Ce serait oublier 
que, depuis quelques années, seule la lutte 
des détenu(e)s est venue jeter une ombre sur 
le consensus régnant autour de la politique 
sécuritaire. 

Saura-t-elle entrainer quelques points 
de rupture dans l'opinion? Cela nous concer 
ne à l'extérieur. 

Du côté des familles et ami(e)s de dé 
tenu(e)s, la période électorale s'appro 
chant, l'idée d'intervenir sur la scène po- 
litique mûrit. Déjà les familles se sont 
montrées capables 'spontanément de créer un 
réseau d'alerte sur ce qui se passe derrière 
les hauts murs et d'interpeller ainsi 
l'opinion publique. A Marseille, ce sont 
elles qui ont adressè et fait adresser des 
requêtes auprès de la Commission Européenne 
des Droits de l'Homme, en écho à la reven 
dication des détenu(e)s des Baumettes, pour 
que cessent les tabassages, sévices et mau 
vais traitements en prison. 

Maintenant, à nous, avec elles, de 
faire progresser l'idée que la prison est un 
instrument de punition barbare et inutile 
autant qu'inefficace dans cette société pro- 
tectrice des seuls nantis! , ' 

Sur ces thémes prenons collectivement 
la parole afin de constituer un mouvement 
d'opinion capable d'imposer l'émergence, 
d'autres rapports sociaux. .'\ ", 
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A toutes les familles'et proches des 
nu(e)s. N'oublions pas que, la censure qui 
sévi t en prison est üne arme aux '(T1ains de 
l'Administration renforçant sQn arbltraire, 
A nous donc de la rend~e cadugue eri faisant ' 
circuler au maY~~mun l' inJormatic:m,,; /dir~ haut 
et fort ce qui se passe ~e(jans'" ."pqur mettre 
la prison sous haute s}Jr~e~llan~e ,~":1nais aus. 
si donner aux dé t enu t e i's ~ toutes les infor-. ~' ... , 
mations sur ce, qui se fait dehor_?', et qui ~rt!"1'l 
es~ capables de~leur donner force ~t courage ~ 
pour mener un combat non isolé,' " . ',. . 
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Fin février, le Chardon (journal scission de Minute, 
aujourd'hui refusionné) sortait un article non signé "Coupe gorgé 
Minitel"" , 

Cet article mettait en cause l'Associatipn ~éseau 
Solidarités et le Serveur Alternatif de Lille (20 91 12 37) 
qu'elle utilise. RESO a porté plainte conte le "Chardon", le 
procés aura lieu le 21 Septembre a 14H au Palais de ' Justice de 
Lille, Dans cette affaire, ce n'est pas l'arbitrage de la justice 
qui est attendu par RESO. Il s'agit de défendre publiquement le 
droit à l'expression sur des moyens nouveaux de communication, 
tant "les velléités de contestation de l'ordre social éta.b~i, 
dans le climat politique actuel, deviennent suspectes et nous 
pensons qu'il faut être ferme et ne pas nous laisser 'march~~ sur 
les pieds" (extrait d'une lettre aux associations)., vous'pouvez 
utilement soutenir RESO et recevoir un dossier sur ses activités 
en lui écrivant (RESO cIo MNE 23 rue Gosselet a Lille) ~u, en 
pr-enant; Zn",c m' vo t r e .inHel , compoaez le 20 91 1~, 1Z;' 
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LA SANC 
En septembre dernier, le parlement 

votait toute une série de lois dites sécu 
ritaires ~ll~s visaient. entre autre. à 
reduire le nombre d~ remises de p~ines pour 
les condamnes (les courtes peines étaient 
les premières touchees). a accelerer le 
reglement des affaires judiciaires par le 
biais d~s comparutions immediates (et donc 
d'augm~nt~r le nombre des detenu(e)s), à 
rallonger le temps de détention et notamment 
pour les p~ines dites de "surete" (peine 
pouvant e t t.e i nd r-e :30 ;;Ins!). etc" LE> !"lIr 
p0puLa~i0n penale e~~1t deJd &U coeur des 
debaLs e~ le gouvernement proposaiL dans le 
1l\~ll\e temps pour y remédier l'ouverture de 
nouvelles prisons, voire même de prisons 
privees, L'Etat s'es~ ainsi, au long de 
l'annee sociale ecoulee, donné les moyens de 
sancLionner Loujours plus de délits -donc de 
taire accroitre la population penale- et ce 
en dehors de toute réalité puisque dans le 
méme Lemps les staListiques concernanL l'e 
ta~ de la criminalite en France en annon 
çaient La baisse. 

Les reactions de ceux qui en font les 
frais eL en premier lieu les deLenus ne se 
firent pas attendre, le printemps fut ponc 
tue de refus de remonter de promenades, de 
refus de plateau, etc", pour protester con 
Lre les "doublettes" en cellules, l'uti 
lisation des locaux a vocation culturelle 
pour y entasser ~oujours plus de condamnés, 
Et combien d'autres manifestations n'ont 
pas eu d' echo al' exterieur. En ce sens, les !l',;;"; 
desLructions de prisons cet été, aux cris de 
"Nous ne sommes pas des chiens", "Nous ne 
sommes pas une bande de voyous", sont assu 
rement la sanction la plus percutante de la7 
polltlque penale de Chalandon ... Mais 
a ~ravers toutes ces mutineries, 
l'existence meme de la prison qui est 
cause. 

'." CHALEUR ? 

Depuis quelques annees de rituels coups 
de colere ponctuent la vie carcérale, la 
font eclaLer aux yeux de tous. Les raisons 
ne sont pas autres que les aboutissements 
logiques de la punition par ,la reclusion 
aans un monde clos, Nul besoi~'de meneurs, 
la memoire COLlective des resistances quoti 
diennes pour survivre se diffuse a Lravers 
la promiscuite imposee. Les detenule)s sa-~ 
vent que seule la pression de leurs luttes a 
permis une lente evolution de cet univers 
sclerose et ferme. Depuis 1971, l'accès aux 
medias, a la communication avec l'exterieur, 
a la consommation, revendiques et obtenus 
a la suite de nombre d'escarmouches, de 
mouvements collectifs, ont fait que la pri 
son a, petit a petit, rattrapé le retard 

qu'elle avait accumule vis a vis du monde 
exterieur, Sans le combler pou r r e n r 211.1 

point qu'aUJourd'hui encor~, dans les pri 
sons françaises. les detenu(e)s souffrent du 
manque d'hyg1ene, du manque de soins. de la 
promiscuite et du manque de liens avec 
leurs proches. sans qu'aucune demande col 
lective ne puisse 9tre formulee. sans qu'au 
cune negociation ne soit possible laux Bau 
mettes, les détenus montent sur les toits 
avec une be nder o Ll e sur laquelle on lit: "on 
veut une commission d'enquête des droits de 
l' homme"), Dans ces condi tians. la revol te 
est l'ultime recours pour imposer respect et 
dignite. Les detenule)s le savent tout comme 
ils savent les sanctions qu'ils encourrent, 
Ils n'ont pas d'autre choix, 

Les autorites quant à elles savent 
l'indécence des conditions de détention, 
Aussi en parlant de mouvement d'humeur. ter 
me largement relayé par la presse, elles ont 
montré des le début du mouvement (les 13 & 
14 Juillet) tout le mépris avec lequel elles 
considèrent la population penale, renforçant 
par la méme sa colère et sa revolte, Les 
détenus savent aussi que dans l'indifférence 
générale. s~ul ,le spectaculaire de leur 
mouvement peut rappeler a tous leur presence 
dans la ville. leur existence, leur ras le 
bol de faire les frais de la politique sécu 
ritaire, ~reuve en est le nombre de détenus 
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qui pour forcer une reponse du juge 
s'auto-mutilent. voire. comme à la Maison 
d'Arrêt de Loos au cours de l'annee écou 
l~Q, m~-' ~nt. isolés et individuellement, 
s' .~ Loit - meilleur moyen d'obtenir un 
transfert espéré - 

Les dètenus ont compris l'impossible 
reforme de la ~rison et savent donc n'avoir 
plus rien a demander d'autre que d'en sor 
tir, Au fil des ans depuis 74, depuis une 
légère amelioration des conditions de dé 
tention, comme une contre-partie, les 
sanctions tombent toujours plus lourdement, 
Face à cet acharnement a maintenir enfermé 
toujours plus longtemps et toujours plus de 
~onde. les emmurés crient un refus global: 
"Non a la mort lente", 

Dans ces conditions, pas étonnant gue 
les journees de Juillet 87 a Fleury, Loos. 
Douai, Amiens, Rouen, Marseille, Colmar", 
semblent être un remake de celles de Mai 85: 
un besoin de liberté qui s'exprime spon 
~anemen~, La survie quo~idienne a tant bana 
lise le cruel, le barbare, que le ras le 
bol, individuel pour un temps devenu col 
lectif, eclate plus fort que la deses 
perance, faisant fi de l'impuissance, fai 
sant la nique a la répression qu'on sait 
proche, comme seule reponse gouvernementale, 
Les mutins que l~~ toits n'abritent pas 
tous, interpellent" la presse, à Fleury: 
"nous savons que no'..!s risquons des sanc 
tions", Et si l'alarme est suffisante PQur 
que Chalandon immédiatement ponde une cir 
culaire aux parquets leur demandant de 

requerir un maximun des peines de Travaux 
d'Interet General -alors qu'il ordonnait le 
contraire quelques mois auparavant, montrant 
qu'il avait compris la necessite de desen 
gorger rapldemen~ les prisons- les autorites 
n'afficheront pour~ant rien d'autre à 
l'egard des mutins que mépris, et provo 
cation, Chalandon declare devant la prison 
de Loos son Soutlen au personnel peni 
tentiaire et rappelle son voeu de voir se 
creer tres rapidement 15 000 places de pri 
sons supplementaires! Parallelement l'Admi 
nlstration penitentiaire panique, elle or 
ganise des restrictions de nourriture, des 
coupures d'electricite lors des informations 
televisees, refuse les promenades et les 
droits de visite aux familles qui s'entas 
sent devant les portes de prison, où les CRS 
avec leurs cniens les accueillent en faisant 
courrir des bruits sur d'eventuels bles 
ses", , 

LA REPRESSION ... 

C'est cette repression sournoise, ce 
mur du silence renforce, ce mépris qui im 
mancablement mettront le feu" au pOUdre, 
declencneront l'effet boule de neige du 
mouvement reprobateur a cette politique 
d'humiliation et d'incarceration a tOUt va. 
Des lors l'escalade dans la violence est 
incontournable .. , 

de l'intervention 
des CRS autour et dans les prisons aux bavu 
res, tabassages, massacres, le pas est 
franchi, Dans un contexte ou dominent le 
mépris du personnel politique, la peur secu 
ritaire de l'oplnion, la naine policiere, 

volonte d'ecraser cette contestation ne 
pouvait que se traduire par une elimination 
des mutins, des taulardS en general, Faire 
peur pour dissuader, la méthode est devenue 
classique, avec le recours aux forces de 
l'ordre et a la justice en plus de la mise 

cellule de punition, d'isolement, 

Pourtant la repression feroce ne fait 
forcement taire, du moins dans un pre 

mier temps, D'autant que la determination et 
~la hargne des detenu(e/s, Les Baumettes sont 

pour ce1a exemplaire:s, comme:ncent à être de 
plus en plus partagee:s par bon nombre de 
le:urs proches, 

Si le scenario de cette vague: d'agita 
en prison est desormais classique, 

~l'expression de celle-ci et le r6le des 
1 familles a l'exterieur l'est moins, 

? 

A notre connaissance le mouvement n'a 
revéle et n'est pas le fruit d'une or 

ganisation intra-muros. L'echec, pourtant 
bien relatif, du mouvement de greves de la 
faim tournantes qui avait eu lieu entre 

t:=~üctobre et Novembre 84 a mis fin al' ""bouche 
collective que tentaient de 

detenu(e/s dans leurs luttes 
en lien avec les relais exte- 
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Reste en memoire les revendica~ions et 
~a ges~~on productive de quelques uns des 
liens ex~erieurs, Ils ont ete rariiies, 
epa _l~~_ e~ aesorganises, apres une suc 
ces~~on ae coups policiers depuis 1984, bien 
souve~~ ils reproduisent la logique d'indi 
viaualisation qui succede a tous les reilux 
des luttes in~ra-muros, Pourta~t, utilises 
a bon escien~, ils sont les instrumen~s 
u~iles et necessaires pour con~rebalancer le 
discours media~ique, trop souvent style 
"vo i x de:: son mai tre" , 

La seule pla~e forme revendicative, à 
notre connaisance, emise lors de ces der 
::eres emeu~es es~ celle de Fleury que nous 
raproduisons, Elle a, à notre sens, attein~ 
un degre de ma~urite qui mon~re combien tous 
. ~s coups de colere qui se sont exprimés en 
prison depuis 85 relevent de la même logique 
anti-carcerale et de la volon~é collective 
non pas d'aménager la prison ~ais de gagner 
sur elle, Elle montre aussi comment les 
détenu{e)s ont su appréhender le sens de la 
politique penale après un temps d'attentisme 
dû a l'arrivée de Badinter à la 
Chancellerie, Gageons que les mots d'ordre 
allant vers un recul progressif de la prison 
sauront homogénéiser les différentes 
revendications qui émergent encore ici et 
là, 

Ce manque d'organisation ne sera pas un 
handicap pour que les détenus soient so 
~idaires, c'est d'ailleurs l'expression d'un 
sentiment communautaire à la MAF de Fleury 
qui a déclenche la lutte carc~rale(1i, 
Alors que le pouvoir pour endiguer la' 
révolte carcerale se sert de la justice. 
arme redoutable tant elle touche isolément 
les individus. collectivement les dètenus 
des Baumettes revendiquent leurs res 
ponsabilites. L'intention des, autoritéS qui 
est de punir pour dissuader est ruinée d'em 
blée! 

Mieux encore. forts de cette déter 
mination collective, les inculpés -véri 
tables boucs émissaires- se serviront du 
palaIS de Justice comme d'une tribune pour 
dénoncer les sévices dont ils furent vic 
times de la part des CRS. Ces cris et té 
moignages dans la salle d'audience eurent 
autant d'echo médiatique - au point de 
paralyser la tâche de la justice, du moins 
pour un temps - que deja les familles à 
l'extérieur avaient alerte et tentaient par 
tous les moyens de faire cesser cette 
situation qu'elles jugeaient intolérable, en 
saisissant la Cour Européenne des Droits de 
l'Homme, 

LES FAMILLES ... 

Les médias lors de ce jugement furent 
contraints de confirmer la véracité des 
informations diffusees par les familles, 
Ces dernières ont ainsi contribué à 
légitimer la revolte anti-carcérale aux yeux 
de . tous. Spontanément et indépendamment de 
toutes representations, les familles ont 

lors des mutineries joue ce rôle 
fondamental. Elles ont utilise leur droit de 
visite -apres avoir impose au pres de l:A.P. 
qu'il soit resp~cte- pour briser le carcan 
de silence et de mensonge dans lequel on 
enfermait la colere des mutins. En se 
mont rarrt so ï i daa r es de Leur-s proches 
incarceres, en reprenant a leur compte 
cer~aines doléances - no~amment les 
exigences de respect de la dignite des 
individus, le refus des arbitraires - elles 
ont ete un echo fidele a leur lutte et un 
signal d'alarme pour l'opinion publique, 

Ensemble, il nous iaut maintenant 
chercher les moyë:ns pour met~re en ecnec la 
politique du "tout carceral". Une tâche bien 
difficile mais primordiale, Tan~ qu'aucune 
volonte politique n'exprime un refus â la 
logique carcerale, tant qu'aucun mouvemerit 
social n'en est porteur, sa remise en cause 
par Cë:UX qui la vivent në: restera qu'un cri, 
A nous d'en convaincre e~ de travailler dans 
ce sens! 

• Same::di 11 et dimanche 12 Juillet, les 
femmes de Fleury demandent des comptes sur 
le depar~ ver~ Fresries de certaines de leurs 
camarades. Il faut rappeler que depuis 1984 
et prenant pretexte de la s~rpopula~ion 
carcérale à la MAF de Fleury, l'AP disperse 
prevenues e~ condamnées vers la province, 
Versailles .. Il s'agit en fait d'enrayer 
leurs pra~iqu€;s sol1.daires de survie e~ re 
sistances collectives ci N~ 3 & 5 d'OTAGES, 
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QUE VEULENT ILS? 
Fleury LETTRE AUX JOURNALISTES 

Messieurs, 

Par la présente j~, tiens à vous 
exprimer le mécontentement des détenus du D2 
de Fleury. D'autre part, je pense que les. 
sentiments ressentis par les détenus de 
France ne divergent pas de'ce point de vue. 

La Chancellerie et i'A.P. ont toujo~rs ' 
tendance à: vous fournir' d~s informations 
fallacieuses. Un ras le bol d'injustice 
règne dans les prison!,> françaises. 

L'A. P. a communiqué récemment que tout 
etait revenu danS l'ordre et qu'elle 
maitrisait la situation, Comment y est-elle 
parvenue? 

Premièrement : en incarcérant au 
quartier disCiplinaire avec toutes les bri 
mades que cela comporte, les manifestants 
du 14 Juillet 87 alors qu'une promesse de 
non sanction avait été faite s'ils se ren 
daient ~ans l'ordre, ce qu'ils ont fait. 

Deuxièment : en n'assurant pas le repas 
du 14 Juillet 87. 

Troisièmement: en supprimant tou- 
tes les promenades pendant 5 jours. 

A ce sujet, il semble que le Directeur 
accorde des faveurs car les cuisiniers et 
les auxiliaires y ont le droit discrétement 
sur le terrain de foot du batiment Dl. 

Je fais constater au Directeur que le 
droit aux promenades est un droit acquis et 
imprescriptible. Au nom de quelle justice 
bafoue-t'il ce droit, Il est évident qu'en 
fermés 24h sur 24 les détenus n'ont plus 
aucune chance de faire entendre leurs 
revendications. L'A. P. assumera-t'elle la 
paternité d'une explOSion quand les portes 
s'ouvriront? Sur qui rejetera-t'elle la 
faute? 

Nous sommes des êtres humains et comme 
tout être humain quel que soit la faute 
commise, nous avons le droit au respect et à 
la dignité humaine, ce qui est loin d'être 
le cas. 

Oue demandons-nous? 

1 - Le désencombrement des prisons. 2 à 
3 dans 9 m2 et ce 20h30 sur 24 quotidienne 
ment, c'est invivable. 

2 - La fin des peines répressives qui 
la plupart du temps n'ont rien à voir avec 
l'acte commis. 

3 - Dossiers de cassation, réductions, 
remises de peines' et conditionnelles mieux 
étudiés sans iniquité envers le demandeur. 

4 - Plus de peines de substitution pour 
les petits délits.' , 

5 - Amélioration sociale au ' sein de 
l'A.P, pour une réelle réinsertion. 

6 - Accélération des processus juri 
diques pour éviter de longues préventives. 

.~ ;" .... - ~ -;; 

7 - Fin de l'exploitation des pri- 
sonniers par les entreprises extérieures. Un 
détenu gagne 4 fois moins qu'un smicard 
pour le même nombre d'heure, 

e - Soins médicaux plus constants et 
plus rapides, Nos maladies sont rarement 
prises au sérieux. Dernièrement un gréviste • 
meurt dans l'indifférence générale. Et plus 
récemment Mr Mimmouni qui souffrait et 
osait réclamer son traitement, s'est vu in 
fliger une volée de coups par les surveil 
lants énervés, Il est évident qu'apres 
un remède aussi miraculeux, il ait préféré 
les souffrances de sa maladie. 

9 - Amélioration de la nourriture qui 
est excécrable ainsi que le droit d'achat de 
plats cuisinés, 

10 - Du travail et des activités pour 
les prévenus e~ peines d'assises. 

Il - Prolongation du temps de parloir, 
Beaucoup de familles viennent de trés loin 
pour une demie-heure, la plupart du temps, 
elles n'ont que 20 mn a cause de la trop 
longue attente due au surpeuplement. 

12 - Que certains juges cessent de 
bafouer la constitution en accordant des 
parlOirs famille selon leur humeur ou bonne 
volonté. 

13 - Que les humiliations permanentes 
cessent lors des fouilles a 'corps des 
D,P.S" Abolition de l'isolement en quartier 
diSCiplinaire pour certains d'entre eux. 

14 - Qu'une enquête soit faite et 
rendue publique sur le suicide plus que sus 
pect du détenu de la M.A. de Caen. 

• 

Ce sont les véritables raisons de notre 
mécontentement. Des gens de bonne volonté 
comme Mr Fétrot essayent de changer cet 
état de fait mais la pOlitique gouverne 
mentale actuelle sanctionne ceux qui osent 
dire la vérité. Elle préfère les situations 
de durcissement et de violence. Pourquoi? 
Nos conditions de détention ne sont-elles 
qu'un pion sur l'échiquier électoral. Mr. 
Chalandon, ce n'est pas en construisant 
des prisons a tour de bras que nos problèmes ~ 
seront résolus. Tout au plus cela ne fera - 
qU'augmenter le nombre de détenus et de 
prisons surpeuplées. Quand cette lettre pa 
raitra, je com~encerai une grêve de la faim 
et du silence en solidarité avec les mani 
festants incarcérés au Q,I.. Je ne la 
cesserai que lorsque les sanctions seront 
levées et lorsque l'A. P. et le ministere 
prendront ces revendications au sérieux avec 
garantie à l'appui. 

6 

Prisonniers, prisonnières de France, 
il est de votre devoir de soutenir ce genre 
d'~ctlons dans l'intelligence et la sagesse; 
car nous combattons pour le respect de nos 
droits et de la dignité humaine. 

.. :. '." 

' ..... 



APPEL DE FRESNES 

LE POURISSOIR CARCERAL 

Encor~ une fois la prison a tué, la ré 
pression s'est substituée à la raison et 
l'indifférence au médical. Ce n'est jamais:~l~X~~~ 
à tort qu'un homme choisit de ne plus s'ali 
menter, il s'agit toujours d'un acte de dé 
sespoir, d'un cri d'alarme pour dénoncer une 
situation prècise. Dans le cas présent: le 
droit à la présomption d'innocence par ail 
leurs prôné pour certains. Une certitude 
toutefois notre camarade Chandrabose lui, en 
est mort. Aprés avoir été victime de la ré 
pression aveugle des autorités judiciaires, 
il fut celle de la coercition pratiquée parJ~~~l 
les autorités pénitentiaires, mis en O.H.S,,'~ , _.L 

pardon, en isolement, en guise d'hosPita-.~~ 
lisation et enfin de la complicité tacite' ., 
des autorités médicales qui par indifférence 
ou par peur de s'élever contre les premiè-~~tI 
res favorisent les mauvais traitements, 

Selliah était tamoul, Le racisme rlg~~m~~ 
tuerait-il lui aussi en prison? Il était ce~ 
qu'on appelle un émigré venant du Sri 
ka et espérait avoir trouvé une 
d'asile sur la terre de France, Cette France 
même qui après l'avoir incarcéré sous des ~~ ~ 
accusations fantaisistes et peu conclu- p~ 
antes, comme beaucoup d'autres du reste, 
l'a tué. Après l'exode, l'incarcération pour fH~:.JiII 
terminer par la mort, tel est le destin ~J, 
d'un homme qui aspirait à vivre sa vie - " , 41 
d'homme libre. Cet homme qui ne fit violen 
ce qu'à lUi-même, en refusant 
menter seulement pour attirer 
tion de quelques autres qui 
ce terrible pouvoir de décision 

A présent un haut fonctionnaire, 
Pierre Morant, est chargé de faire une 
enquête administrative sur le terrain soit ~~ 
Fresnes, nous disent les médias. Auprès de 
qui? Auprès de ces mêmes autorités qui ba 
fouent au quotidien les droits fondamentaux 
prescrits par la révolution de 1789; ou 
bien encore enquête auprès de documents 
que nous savons par avance falsifiés. 

C'est pour cela qu'à cette démagogie 
qui s'annonce et avec toute la dignité qui~' 
nous Lncombe en de pareilles circonstances It~~~ 
nous saurons dire non, 

Non à l'injustice 
Non aux moyens de coercition 

~ Non a l'indifférenc~, 
Non aux mauvais traitements 
Non au racisme 
Non à'la démagogie. 

Et dans un premier 
d'apporter notre contribution à la 
de cette affaire qui nous interpelle 
et notre soutien à la famille de Selliah, 
tous ensemble ,nous refuserons en symbole 
de notre détermination nourriture, 
parloir avocat, activités et promenades 
le lundi 20 Juillet, toute la journée qui 
est le jour a~iversaire de la mort de notre 
camarade, cela fait 1 mois. 

Des détenus de Fresnes 

COURRIE ••• 
Lettre de Loos (le 26 Juillet 
1987) , 

" .. , Un autres aspect de 
sa d~magogie (d'Albin Chalan 
don - NOR) m'a donné d~s 
hauts le co~u!' : "Le surp~Ll 
pl~m~nt des prisons empéch~ 
a ,c~s derni~res d'accomplir 
la: vocation de réinsertion 
qui Leu r- est dêvolue" .. , 
Certes il ~st plus facile 
d'obt~nir des "budg~ts-cata 
plasmes" qu~ de pratiqu~r une 
vraie politique de réinser 
tion ou d'insertion pour le 
plus grand nombre, De vrais 
travailleurs sociaux, une 
formation professionn~lle 
réelle, un ~ncadrement moins 
demagogue, un personnel de 
fonction à visag~ humain ... 
ras le bol des tronches avi 
nées aux réactions f&cheuses! 

Surpeuplement, 
urg~nc~ d'y apporter reméde, 
farceur d'Albin! une de ses 
circulaires de février 87 
vi~nt de réduire à zéro les 
remises de peines que les 
détenus scolarisés CEP, BEPC 
et plus pouvaient obtenir 
après réussite aux examens, 
Réduites à zéro ou presque 
les remises de peines 
supplémentaires (+ 3 mois) 
après la 4ème année de 
détention .. , C'est une 
volonté délibérée 
d'emprisonner, volonté et 
désir de voir ~xploser les 
poudrièr~s afin de pouvoir 
légitimer l'utilité et 
l'urgence des prisons 
privées-pactoles. , , 

, ,. Que les familles des 
détenus soient conscientes de 
leur force. Un détenu ne vote 
pas ou plus, 2 ou 3 membres 
de sa famille le peuvent, au 
plan national ça peut influ 
er, .. non? Je ne reprendrais 
pas les sempiternels et legi- 
tim~s motifs de revendi-, 
cations, Nourri tore, Hygiène, 
ici l~s literi~s sont dans un 
état proch~ de la pourriture! 
2 ou 3 par cellule sans pos 
sibilité aucune de s'isoler 
pour accomplir l~s fonctions 
les plus natur~ll~s (abs~nce 
de rid~au, voire d~ paravant 
WC), etc,., Mais j'attire 
votre 
point 
pour 
liens 

attention sur un 
qui m~ semble essentiel 

le maintien d~s 
conjugaux, familiaux. 



COURRIER ... 
Avez-vous un vague aperçu du 
temps accordé à chaque déte 
nu pour maintenir et pré 
server les liens familiaux? 
Une' 1/2 heure par parloir. 
Oui. Soit 76 heures par AN! 
Les chiffres parlent seuls ... 
Ceci sans compter les frais 
qu'occasionnent les déplace 
ments, les trajets, lointains 
pour certains". et l'humi 
lia1:ion pour tous.,." 

Lettre des Baumettes (Le 20 
Juillet 1987) 

"Le Jeudi 16 Juillet 
1987 aux Baumettes, ce n'est 
pas 40, 50 ou 60 détenus qui 
se sont révoltés, pour se 
vider de la haine dont on les 
avait empli, mais 600 ou 700, 
car les 2~0 détenus que vous 
avez vu sur les toits des 
bâ1:iments A et B et sur les 
toits des coursives ne re 
presentaient qu'une partie 
des mutins, A l'intérieur du 
bâtiment B où il n'y avait 
plus de surveillant tous les 
détenus étaient hors de leur 
cellule.' L'explosion des Bau 
mettes est celle des 55000 
:détenus des prisons fran 
lçaises, elle représente le 
'ras le bol de tous les déte 
'nus. Ce n'est pas la prison 
qui est en cause, c'est le 
système, la justice et la po 
lice qui en sont les causes, 
Répression, répression est 
le seul mot qu'ils connais 
sent. Prévention et aide à la 
réinsertion, ils ne connais 
sent pas, Ils savent très 
bien qu'en placant 55000 
détenus dans des établisse 
ments qui ne peuvent en con 
tenir que 32000, ils amorcent 
la mèche qui va tout faire 
sauter, Politique, pouvoir, 
individu ... qui se cache der 
rière tout celà? Là est la 
question. Qui peut tirer les 
marrons d'un feu si sale 
sans se salir et se brûler? 
Finalement à la haine répond 
la violence qui engendre 
les mutineriee. carcérales, . , 

. " Ici en ce moment les 
matons ouvrent les portes aux 
CRS qui sont dans l'éta 
blissement et ils fracassent 
du détenu. Que fait notre 
cher secrétaire d'Etat aux 
droits de l'homme? Rien, il 
s'en fout complètement", 
Nous demandons un droit de 
regard de la Cour Européenne 
de Justice sur les prisons 

françaises et aussi des com 
missions des droi ts de 
l' homme dans nos murs ". 

156 détenus des Baumet 
tes ont écri 1: au Procureur de 
la République de Marseille 
pour s'accuser d'avoir par 
ticipé au mouvement de reven 
dication du jeudi 16 Juillet 
car seuls 15 de nos camarades 
étaient montrés du doigt par 
la jus1:ice ... '", 

Let1:re des Baumettes (Le 22 
Juillet 1987) 

"Monsieur le Procureur, 

Sui te à la mutinerie qui 
s'est déroulée aux Baumettes 
le jeudi 16 Juillet 1987, et 
sui te à l'inculpation de 15 
détenus boucs-émissaires, , , 
puisque l'on ne -pouva i t pas 
condamner les cinq ou six 
cents p a r t.Lc a parrt s . 

Je tiens par la présente 
à solliciter mon inculpation 
pour le même motif, bien que 
je n' y ai pas participé! 
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Il ne s'agit pas d'un 
coup de chaleur qui me ferait 
perdre le sens des réalités, 
mais bien au contraire d'un 
souhait tout à fait logi 
que, , 

Si cette mutinerie 
avait été concertée comme on 
veut le soutenir, j'en aurais 
fait partie! Si je n'y ai pas 
participé c'est qu'elle a été 
spontanée et que je n'en sa 
vais rien,.. comme tout le 
monde! 

Ma solidarité se 
renforce du fait des sévices 
policiers commis après que la 
rebellion ait été maîtrisée. 
Ils ont été nles par les au-, 
torités.,. mais une négation' 
ne fait pas force de preuve, 
surtout lorsqu'on s'ingénie 
à empècher toute vérification 
par des personnalités impar 
tiales! S'il n'y avait rien 
à cacher, on ne se serait ~ 
opposé à la visite d'une com 
mission d'enquête et on 
n'aurait pas refusé à la Pré- 
sidente de la Ligue des 
Droits de l'Homme de Mar 
seille - Maître Pons de Poli 
- de visiter la prison!", 

,. 

- 



,. 

." 

FLEURY, DOUAI, LOOS, FRESNES, LA SANTE, MARSEILLE." 

Les détenu(e)s dénoncent la mort lente en prison avec son 
lot quotidien d'humiliations. de brimades .. , 

Ils nous in~erpellent tous en montrant qu'ils 
perdre ~ant l'espoir de sortir s'amenuise au 
sécuritaires qui ,renforcent la répression des 
mineurs, alourdissent les peines, 

n'ont rien a 
fil des lois 
délits, mêmes 

Tant que 
l'intolérable 
quelque soit 
87 .. , ) 

cette politique de gestion et de renforcement de 
durera, ceux qui en font les frais se rebelleront, 
le prix à payer ( Novembre 8~, Mai 85. Juillet 

Pour que cette légitime révolte ne soit pas vaine, 
faut de l'extérieur l'appuyer. 

il nous 

Les hauts murs, l'humiliation vécue par les familles,., tout 
est fait pour nous condamner au silence, Et pourtant. nous avons 
tout intérêt à en discuter entre nous, à nous regrouper pour 
surveiller et dénoncer l'arbitraire qui régne dedans, faire 
circuler l'information entre l'intérieur et l'extérieur. pour que 
cessent ces pratiques. Il faut mettre la prison sous 
surveillance. 

Chalandon répond à la colère des enmurés par la construction 
de 20 000 nouvelles places de prison. C~tte politique ne peut 
qu'encourager les juges à toujours plus emprisonner. 

Dénoncer ne suffit pas, Il nous faut - comme le revendiquent 
les détenus à La Santé : 

- gagner sur l'obtention de libérations conditionnelles, les 
libérations provisoires (en nous aidant pour répondre, aux 
garanties d'emploi, de ressources, de domicile), 

se défendre face à la justice pour imposer un prononcé 
moins lourd des peines. 

exiger un large fonctionnement 
l'enferment (semi-libertés, etc ... ), 

des alternatives 

et enfin se donner les moyens d'interpeller l'opinion 
publique au nom de laquelle on incarcére toujours davantage. 
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(RE)CONST 
Lè concer~ médiatique 

assénant la nécessité de 
cons~ruire de nouvelles pla 
ces de prison nous a été joue 
sur ~ous les tons ces der 
niers mois et ce en écho a la 
tactique de Chalandon faisant 
mettre en scène la misère 
des prisons sur les chaînes 
~élévisées, récupérant le 
sens de la révolte des tau 
lards, arguant de propos 
pseudo-économiques, La Chan 
cellerie n'a pas lésiné sur 
les moyens pour obtenir 
des crédits permettant la 
construction de 20 000 
nouvelles places de prison 
(don~ 5 000 à l'horizon 89). 
Tous de ne s'accorder qu'à 
constater la surpopulation 
pénale, le débat portant es 
sen~iellemen~ sur le carac 
tère "privé" ou non de ces 
places a occulté la question 
fondamentale : pourquoi le 
nombre de détenu(e)s a-t-il 
at~ein~ un precédent histo 
rique? 

Apres avoir louvoyé du 
rant des mois sur la question 
de la privatisation ou non 
des murs, du personnel etc" 
sans qu'aucune voix consé 
quente ne récuse la nécessité 
réelle d'accroître le parc 
carcéral, aujourd'hui les 
jeux sont faits, La liste des 
29 sites retenus es~ connue, 
elle léve definitivement le 
voile sur le consensus qui 
règne autour de la créa~ion 
d'un nouvel espace carcéral. 
Place à la querelle de bas 
é~age des différentes commu 
nes (de tou~es couleurs 
politiques!) pour qui il ne 
res~e qu'un seul enjeu défi 
ni comme suit : "Un centre 
de détention, c'est une ren~e 
de si~uation à perpétuite", 
Le maire de Tarascon par ces 
propos répond à la question 
posée depuis des lustres: A 
qui profite le crime??? Les 
communes pourront vivre 
outre de l'economie qui sui 
vra l'implantation des pri 
sons mais aussi de la rente 
que leur offre l'Etat pour 
le si~e. Les constructeurs 
se bousculent. Bouygues, 
Maisons Familiales, etc,. ne 

veulent pas passer aux 
côtés d'intérêts qui semblent 
être f or t s juteux! 
L'administration pénitentiai 
re reste à la hauteur de sa 
répu~ation, elle est l'une 
des administrations les 
plus rentables economique 
ment, Comme pour rassurer 
complétement le public, le 
cahier des charges impose aux 
futurs constructeurs ra 
pidité, économie sur les 
coQts de fonctionnemen~ et 
d'équipement, mais aussi se 
curité et confort des gar 
diens : "l' architecture devra 
empêcher l'escalade des 
différents bâtiments", 

Au delà de: toutes ces 
considérations, il faut bien 
voir que la construction de 
nouvelles prisons s'inscrit 
dans une: logique purement 
répressive, L'intolérable mi 
sère des prisons actuelles 
n'est pas la préoccupation 
première des pouvoirs poli 
tiques,Pour s'en convaincre, 
on peut toujours lire le ca 
hier des charges "la con 
ception architecturale doit 
jouer dans les conditions de 
vie matérielles offertes aux 

détenus et doi vent cor 
respondre aux exigences de 
confort phYSique et moral, 
d'hygiène et de sécurité, 
considérées comme le minimun 
auquel un individu peut 
normalement prétendre dans la 
societe de notre epoque" 
(souligne par nous), De plus 
dejà Fleury Merogis repondait 
à de tels objectifs avoués 
lors de sa construction, elle 
devait de par sa modernite et 
son existence répondre aux 
problèmes poses par la sur 
population et l'insalubrité 
existantes à la MA de la 
Sante a Paris, Et pourtant, 
La Sante existe encore et 
quasiment dans le même état 
depuis plus de 10 ans, elle 
est toujours pleine a craquer 
tout comme Fleury maintenant 
et sans que la modernitè 
n'apporte une quelconque amé 
lioration au bien-être 
moral des detenu(e)s au con 
traire" les revol tes, qui 
y naissent régulierement, 
sont les seuls moments de 
socialisa1:.ion possible à 
l'interieur des murs! Nul 
doute, le gouvernement ac 
tuel s'est donne les moyens 
de sa politique : une plus 
grande répression sociale. 

• 

.' 



(RE)CONSTRUIRE' 

• 

Celle-ci pr~nd appui sur 
l'idéologie sécuritair~, 
distillée à doses constant~s 
depuis d~s années, à grands 
coups de projets aussi ab 
surdes qu'inutil~s, quitte à 
revenir dessus, mais ayant 
pour but de cibl~r un~ popu 
lation, la pointant du doigt 
et entrenant la peur de 
l ' .. honnête citoyen" ( Les 
délinquants avec les prisons 
privées; les jeunes désoeu 
vrés avec les chantiers de la 
jeunesse, l'amiral qui a 
pris en charge le premier en 
a tire un bilan suffisamment 
négatif pour qu'on en parle 
plus en ces termes, .. 
etc). La délinquance présen 
tée comme exponentielle 
alors qu'on commence à 
s'apercevoir qu'~lle est en 
fait stagnante et mêm~ ~n 
baisse depuis quelques temps 
dans certains centres ur 
bains - sert de justi 
fications à des sanctions 
pénales toujours plus 
lourd~s ~t par conséquent à 
des moy~ns pénitentiaires 
toujours plus développés. 

Aussi tous les éléments 
légaux d'alternatives à l'em 
prisonnement (TIG, semi-li 
berté, contrôle judiciaire, 
libérations conditionnel 
les .. ) sont-ils réduits à ne 
devenir qu~ des soupapes de 
securité face à la marmite 
qui se met à bouillir, Les 
centres de s~mi-liberté 
ne sont occupés qu'à 
50% seulement, à comparer 
au taux général d'occu 
pation des prisons qui 
tourne aux alentours de 150%. 

Le discours sécuritaire 
a-t-il encore de beaux jours 
devant lui? Ouelques voix se 
manifestent ici et là pour le 
contester au nom même d'une 
certaine rentabilité sociale, 
La prison ne fait qu'accroî 
tre les tensions sociales et 
~st bien entendu génératrice 
de nouveaux actes délic 
tueux .. 

La révolte des déte 
nu(e)s, quant a elle, peut 
aussi prendre un caractere 
économiquement inquiétant, 
Déjà en 85 des centaines de 
c~llules ont été détruites et 
c'est 800' autres cellules 
qui ont sauté aux Baumettes 
et ce bien avant que le 
premier coup de pioche soit 
donné à la nouvelle MA d'Aix 
en Provence. D'ores et déjà 
les responsables doivent 
savoir que la population car 
cérale promise aux nouv~aux 

• 

établissements se révoltera 
au coeur de la modernité 
pénitentiaire, comme à Fleu 
ry, Bois d'Arcy, Champ Dollon 
(Suisse) , réveil légitimé 
par l'élargissement de 
la repression (consécutive 
ment à l'accroissement de 
l'espace carcéral, ce sont 
200 000 personnes qui passe 
ront chaque anné~ en 
prison!). Si les institu 
tions judiciaires et péni 
tentiaires sont les gardi~n 
nes d'une coherence sociale 
chancellante, désuete, elles 
ne le sont qu'au prix 
transformer toutes les con 
tradictions en déviances, 
exclur~. à enfermer, En aucun 
cas, c~la ne signifie 
amélioration sociale, ni 
glement des tensions. En 
s~ns, se battre contre cette 
politique et pour faire re 
culer la prison, vivre 
les alternatives (telle la 
dèpenalisation etc. ,) est 
légitime! 

La 
RDA. 

GRANDE 
VERS 

BRETAGNE. la 
DES ETATS 

INSECURES??? 

1 Amnistie générale et abolition de 
. la peine de mort en RDA If/of'" fL e gOU""",m,", est-.it"".nd a dé- Celle .mnislie est /, s;xiime depuis 

. . cidé "ndredU"boli';onde " pe;ne /951. L, d"n;ére on date remonte ; 
de mon et une ,mn;st;e géné<ide /979, /o"que, â l'oec'';on du JOeme 

po", les délinquants, L, RDA est ,jnsi anni"''';re de /, RDA, 2/ 928 dé.~ /e premi" pays de /'Est â 'boli, Ia peine nu. "«ent éré libé,'s. capitale, Cette mesure prend effet irn- 
'médiatemenl. L'amnistie sera en re- 
vanche appliquée le 7 octobre pro- 
chain, datedu 38eme,anniverSaire de la 
fondation de la RDA;'préCisè te décret 
signé par le président Honecker, chef 
du parti communiste, et lu à la télévi sion nationale hier soir, 

Selon ce texte, tous les détenus COn 
damnés avant le 7 Octobre prOchain 
seront libérés. à l'exception des espions 
et des prisonniers COupables de crimes 
de guerre et de crime Contre l'humani_ 
té. Les libérations auront lieu entre le 
12 Octobre et le 12 décembre. Les 
peines de prison ci vie serOnt en Outre 
désormais ramenées à 15 ans, Enfin, les 
personnes amnistiées bénéficieront 
d'une « aide ci la réinsertion sociale», 
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• libération antiCiPée dl) 
détenua en Grande-Bretagne. _ 
Un millier de détenus Ont été libérés, 
le jeUdi 13 aOût en Grande-Bretagne, 
Pour remédier au surpeUPlement 
dans les priSons. Il S'agit d'une pre 
mière lIague de libérations; ce Sont 
au tOtal trois mille cinq cents détenus 
Condamnés à des peines inférieures à 
un an d'emprisonnement Qui doillent 
être remis en liberté au cours des 
prOChaines semaines, ainsi Que 
l'allait annoncé le ministre de l'inté 
rieur, M. Douglas Hurd, au mois de 
juillet (le Monde du 4 aOût). 

- 



POSSIBLE , 
• 

Des detenus réflechis 
sent a des al~ernatives 
possibles à l'enfermement, 
pour en débattre, nous 
vous les soumet~ons 

De la Santé: 

"Puisque l'au~orité ju 
diciaire et quelle soit sa 
coloration politique, s'in 
voque pour voca~ion de penser 
e~ d'agir en vertu d'une 
volonté d'intérê~ général, 
e~ plutôt que d'abreuver l'o 
pinion avec une sempiternelle 
pOlémique entre prétendus 
"laxistes" et "pragmatiques" 
(sans que pour autant le 
droit constitue a mon sens le 
terrain le plus favorable a 
la gestion et résolution 
des problèmes économiques et 
sociaux), des issues conci 
liatoires existent. peuvent 
être développees et se doi 
vent d'être tant revendiquées 
qu'exercées en faveur des 
alternatives à l'emprison 
nement. 

Alternatives qui, pour 
des résultats à moyen et a 
long terme, représentent une 
approche de l'intérêt social 
,général plus cohérente que la 
démission et l'aveu d'échec 
impliCitement contenus dans 
l'acceptation et l'applica 
tion de "solutions" à court 
terme et à exclusive répres 
sive, 

Six points me paraissent 
essentiels : 

1- Pour ce qui concerne 
la petite délinquance, serait 
nécessaire la création de 
formes et structures multi 
ples de conciliation hors la 
traduction devant les tribu 
naux, par exemple au niveau 
des quartiers et sous la 
responsabilité de citoyens 
appartenant au tissu asso 
ciatif local, 

2- Une réelle tentative 
de conciliation devrait pou 
voir s'exercer dans l~ cadre 
d'un débat contradictoire 
auquel participeraient l'in 
culpé, le magistrat ins 
tructeur, le représentant du 
parquet, la partie plai 
gnante et les défenseurs, ce 
dans tous les cas d'incul 
pation, 

3- Pour tout détenu 
prévenu, dès le moment où 
sont connus les résultats 
d'enquête préliminaire et/ou 
de commissions rogatoires et 
qu'alors, conformément aux 
lois de contrôle et/ou ren 
dez-vous judiciaires large 
ment appliquées vis a vis des 
auteurs presumés de délits 
et de ~rimes sécuritaires, 
le maintien en détention ne 
s'avère plus nécessaire, ni 
pour "la manifestation de 
la vérité" ni pour "preserver 
du trouble causé par l'in 
fraction", et la liberté 
doit être la règle, 

5- Le developpement des 
peines substitutives a l'em 
prisonnement, Parler de "vi 
sion irreésliste" serait, en 
la matière, faire acte d'in 
capacité a imaginer un modèle 
de socié~é autre que carcé 
ral, voire de demagogie, Sans 
pour autant consti:uer la 
panacée d'une resolution des 
conflits sociaux et des 
problèmes judiciaires, une 
extension des mesures de sub 
stitution aux peines en 
courues de deux ans (et 
suivant l'inflatin des réqui 
sitions et verdicts!), aurait 
pour principal intérêt de 

4- Dans le cadre du 
jugement en procédure correc 
tionnelle, la loi prévoit 
la suspension ou l'exemption 
de peine pour tout accusé, 
dés lors que celui-ci est 
socialisé ou en voie de re 
socialisation, que le trouble 
à l'ordre public a cessé ou 
se trouve en voie de cesser, 
et que le préjudice cause par 
l'inraction est ou se trouve 
en voie d'être matériellement 
reparé. Cette mesure doit 
être prise en consideration, 
voire appliquée dans tous 
les cas ou l'ésccuse peut 
et veut arguer des garan 
ties, céspacités et volontés 
propres a y repondre, 
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permettre aux justiciables 
demandeurs d'entamer de sui~e 
une resocialisation plutôt 
que d'en être à priori entra 
vés (par un prejugement de 
la recidive et par l'exclu 
sion carcérale), Aussi ces 
peines substitutives pour 
raient tout a fait être cor 
rectement rénumérees dans le 
cadre de travaux qui ne 
soient pas dévalorisants pour 
l'individu, et en relation 
avec la réparation de l'in 
fraction, voire même avec la 
partie civile e~ sous le 
regard conciliatoire d'ac 
teurs sociaux et/ou de mem 
bres d'associations, 

• 

- 



POSSIBLE 

1 

6- Les peines privatives 
de liberté sont genéralement 
requises et prononcées lour 
dement en regard des éven 
tuelles mesures de libération 
conditionnelle, Non pas dans 
l'esprit de ce que le con 
damné puisse assurer une 
préhension sur la duree de 
"sa" peine et non pas dans 
la lettre de ce qu'une 'libe 
ration anticipée intervient 
systematiquement à mi-peine; 
mais dans la double volonté 
de façonner un masque humain 
à l'appareil judiciaire et 
de maintenir l'ordre dans 
les prisons. La proposition 
et l'accession à la libéra 
tion conditionnelle, ainsi 
qu'à toute autre forme d'ame 
nagement de peine, doivent 
être automatiquement possi 
bles à la mi-peine, ce quels 
que soient le type de condam 
nation et la situation péna 
le; c'est à dire basées sur 
l'évolution et le devenir de 
l'individu plutôt que d'apr€s 
des critères essentiellement 
fixés sur le passe judiciaire 
du condamné. Aussi doivent 
être etendues les notions 
de garanties, volontés et 
capacites susceptibles de 
répondre à une resocialisa 
tion, et non plus se limiter 
aux seules références de 
travail salarie et de 
structures d'accueil carita 
tives, administratives ou fd 
miliales, 

Sur ce dernier point, 
j'ajouterai qu'une grave ca 
rence existe au niveau du 
système décidant des délais 
de proposition et d'accession 
à la libération conditionnel 
le; qui plus est aggravée 
aujourd'hui par l'allongement 
des périodes dites de "su 
reté" , En substance, il 
m'apparaît qu'une étude en 
commission d'application des 
peines et en présence du 
condamné pour la proposition 
et l'accession à la libéra 
tion conditionnelle au plus 
tard à mi-peine, ce des la 
première et chaque année sui 
vant la condamnation, permet 
trait d'éviter pour partie 
les risques de rater l'oppor 
tunité d'une libération anti 
cipée et, par conséquent, de 
provoquer des réactions 
désespérées et récidivistes. 

Je concluerai par ce 
qu'il nous appartient au 
jourd'hui de refléchir et de 
débattre ensemble sur les 
moyens à utiliser pour in 
former largement et pour 

, 

'. 

sensibiliser aux necessites 
d'imaginer des issues con 
viviales qui participeraient 
à une responsabilisation et 
à une gestion collectives 
des problemes et conflits 
liés a la delinquance, ce au 
plus possible hors les 
structures etriquees des 
institutions, Et bien évi 
demment, sur les moyens de 
creer des permanences juri 
diques, des reseaux cons 
titutifs de "garanties de re 
socialisation", des struc 
tures associatives concilia 
toires et d'''accueil'' des 
libéres". 

Nous, équipe de rédaction 
du journal DT AGES "pour la commu- 
nication avec les détenu(e)s" 
(directrice de publication D, 
Lemaire), sommes signataires du 
r'1anifeste pour la garantie des 
moyens d'existence pour tous. 

Cette revendication élémentaire 
répond à un besoin social essentiel 
Elle fait partie intégrante de 
notre combat pour faire reculer 
la prison. 

Pour s'en convaincre, n suffit 
de partir du constat établi que: 
'·42% des détenus sont sans profes 
sion 
-80% ont mo:n~ d, 30 a~s -80" sont en prison pour atteinte 
aux biens 
-enfin plus de 50% des détenu(e)s 
le sont en préventive, faute 
de "garanties de représentation" 
absence de travail, de domicile 
fixe,., 
Quant aux juges d'instance, 
ils sont dB' véritables agents 
de recouvrement dès dettes 
(expulsions, saisies, etc ... ). 

La sanction tombe non pas 
sur le chOmeur en tant qu'individu 
privé de travail, mals sur celui 
qui ose encore consommer (même 
et aussi les biens les plus élémen 
taires) sans en avoir les moyens. 

La sanction que la justice 
manipule (comme moyen de coerci 
tion et d'intimidation) pérennise 
ainsi le système économique, 
soclal inégalitaire. 

Sans revenu fixe et non dérisoi 
re, l'Etat assiste, contrOle, dépos 
sède de toute autonomie et justifie 
la pénalisation des systèmes de 
démerde. 

La prison est un .des remède 
de la société face à la fameuse 
"crise de ses valeurs",.. C'est 
que l'ombre de la classe dangereu 
se se proflle derrière la classe 
laborieuse qui étale son ennui 
dans les banlieues, son "no future", 
son oscillation entre l'oisiveté 
sans fric et l'occupation à travers 
des p'tits boulots mal payés, 
sa délinquance quotidienne non 
spectaculaire. Constituée essen 
tiellement de jeunes, ces "zonards" 
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A l'initiative du jour 
nal des chômeurs et des 
précaires : CASH, Un "i'lani_ 
feste Pour la garantie des 
moyens d'eXistence Pour tous" 
a été lanCé. Nous avons penSé 
que cette initiative inté_ 
ressait au premier chef les 
détênu(e)s et leurs familles 
aUSsi nous en assurons la promOtion. 

Si, vous aUSSi, vous 
VOulez SOUtenir la reven_ 
dication d'un revenu garanti 
indiViduel égal au SMIC, vous 
Pouvez envoYer vos Signatures 
a l'AC? CASH 53, avenue des 
GObelins PARIS 130, 

~ 

ne crèvent pas de faim,.. lis 
galèrent. Trajectoire qui abouti t. 
pour beaucoup d'entre eux en 
taule où toute velléité de révolte, 
de lutte, toute envie de vivre, 
toute possibil!té de s'en sortir 
finissent par être étouffées. 

Un salalrp. snciel. c'est la 
possibilité d'être autonome vis 
à-vis des institutions, vis-à 
vis de la famille: c'est la possibili 
té de sortir de son trou. 

De l'autonomie retrouvée à 
un peu de liberté gagnée, le 
pas est vite franchi. 

l'équipe de rédactiof' 

OTAGES 
BP 37 
59651 Villeneuve d'Asco cedex 
tel: 20,91,68,20 
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MANIFESTE POUR LA GARANTIE 
DES MOYENS D'EXISTENCE POUR TOUS 

.. 
CONFORMEMENT à l'article 21 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen: les secours publics sont une 

dette sacrée, La société doit subsistance aux citoyens malheureux soit en leur procurant du travail, soit en assurant les 
moyens d'existence à ceux qui sont hors d'état de travailler; à la Charte de la Résistance qui prévoit dès le 15 mars 1944 un 
plan complet de sécurité sociale, visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où Ils sont 
Incapables de se les procurer par le travail; à l'article 25 de la DéClaration universelle des droits de l'homme ratifiée par la ,~ 
France en 1948: toute personne à droit à un niveau de ",ie suffisant ( .. ,), (alimentation, habillement, logement, soins .... 
médicaux. services sociaux), Elle a droit à la sécurité en cas de chômage ( .. ,) et dans les autres cas de perte de ses moyens , • 
de subsistance ( .. ,); au préambule de la Constitution française de 1946 auquel réfère celle de 1958: tout être humain qui 
( .. ,) se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence, 

Nous EXIGEONS QUE SOIENT INTRODUITS DANS LA LOI FRANÇAISE LES TEXTES SUIVANTS: , 
1 SALAIRE SOCIAL 1 1 DÈS 16 ANSI 

Afin de garantir un revenu équivalent au solaire minimum légal, 
couvrant les dépenses nécessaires 0 un niveau de vie décent: 
alimentation, habillement, logement, chauffage, besoins culturels 
minimaux (1), toute personne qui n'est pas en mesure d'assurer 
sa subsltance ou de l'assurer totalement par ses propres moyens 
(2) a droit au salaire social. 

INDIVIDUEL! 
Que la reconnaissance de ce droit économique soit Individuel (2) 
(3), de façon {] permettre la reconstitution de rautonomle 
des personnes (5), et qU'égal au SMIC Il en ait le même taux 
de croissance Ondexatlon). 

MENSUEL1 
Qu'il soit mensuel, non Imposable, non remboursable (sauf fausse 
déclaration), versé régulièrement et sans délais. 

COMPLÉMENTAIREI 
Lorsqu'II existe déjO d'outres ressources (mi-temps, temps partiel, 
TUC, allocations, pensions, Indemnités de formation, bourses, 
retraite, etc,) qu'il prenne la forme d'un complément de solaire 
amenant les ressources mensuelles ou niveau du SMIC (4), 

POUR Tousi 
Qu'en soient bénéficiaires tous les résidents français et étrangers 
(oyant travaillé ou travaillant, et vivant en France), apatrides 
et réfugiés compris de plus de 16 ons (3) (5) (8), 

De façon 0 diminuer les Inégalités d'accès aux études (5) (8) 
que le versement du solaire social ne soit pas Interrompu 
de 16 ons jusqu'O la fin des cycles d'enseignement scolaire 
ou universitaire, 

EN NUMÉRAl REl 
Que le salaire social ou le complément de salaire soient versés 
en numéraire (6). Le recours à des bons d'achat ne pouvant être 
qu'exceptionnel (lorsque le bénéficiaire est jugé Incopable pour 
des raisons de dépendance - alcool, drogue - ou psychiatriques 
graves) et tranché par une commission mixte, 

LOGEMENT AUX NORMES HLMI 
Que le monlant du loyer ne puisse pus excéder 25% du salaire 
social, la différence étant payée par le Fonds d'oide sociale 
(ou tout autre organisme gouvernementaO au propriétaire ou gérant, 
le logement répandant aux normes HLM en vigueur (7) 
(montant du loyer et nombre de pièces). 

COMMISSION MIXTEI 
Que soit créée une commission mixte État/représentants des ayants 
droit, pour la mise en place des mesures, le traitement des dossiers 
et des recours, 

1 CONDITIONS' 1 

En contrepartie, les bénéficiaires s'engagent à accepter toute 
proposition d'emploi respectant le SMIC, la législotion. du travail, la 
réglementation de rANPE et les conventions collectives, à rexception 
des périodes d'études, de formation, et des cas d'incapacité, 

f- I 

Nm~1 ~ 
(1) ,loi ~~ebesloalkoslen'de 1983en~C1JXPays.80s. (2) ,loi TI~egeselz'de 1961 envOJec.wenIlFA(3),loldJ 7-8-1974 envigueurenBelglQJerelollveau ' •• 
'MhiTIex:(4) ,loi ~hcomeSI.f:Pemenren ~ en Gr0nd&8relogne, (5),lol en ~ en NOfVège, depuis 1967, (6), Corrme protIq.Jemenl dons lousles pays ocddenlOUll. (7) ,loi 
'Houshg Asslsionce: crêèe en 1937 C1JX USA el réformée en 1974 (8), lois VornesIIc P..Iposes aenellf' (prisorriers c:orrpris) el 'fl1lE!fgE!ncy aeneflls' en Nouvelle"zélonde. 

PREMIERS SIGNATAIRESI 
• comité tournon-tain de lulle contre le chômage 2, place st-julien hôtel de la tourelle 07300 tournon· association indépendante des chômeurs du canton de nouzonville hôtel de ville place 
gambella 08700 nouzonville· association ariègeoise de personnes en recherche d'emploi (aapre) 14, rue des chapeliers 09000 foix· comilé des exlras école élysée reclus 11100 narbonne. 
maison du chCmeur 18, rue pierre loti 17000 la rochelle ' union solidaire des sans emplois (usse) 12, rue chaveau lagarde 28000 ehanres- association des chômeurs et précaires de 
l'agglomération drouaise 38·24, bd de l'europe 28100 dreux· collectif Chômage cn134-42, rue lalande 33000 bordeaux· association des demandeurs d'emploi et rennais solidaires (aders) 6, 
rue dupont des loges 35000 rennes- association d'aide et d'inlervention en faveur des demandeurs d'emploi (aide) l, rue du tribunal 35600 redon· association solidaire chômeurs loire 27, 
rue 1. nautin 42000 sl·étienne· aclion el solidarité de soutien aux sans emplois (asse) 47, rue primevère 49000 bouchemaine· association de l'antenne locale du syndicat des chômeurs bp170 
51305 vilJy~e'françois· association syndicale des chômeurs 1. rue neuve 59390 Iys~ès·lallnoy· comité chômeurs el,précaires 1, rue pierre blanc 690011yon· collectif éludianls pas mendiants 1, 
avenue du dr neller 75012 paris· comité pour une fédération des chômeurs et des précaires cio jean-claude deudon 40, rue de la voOle 75012 paris- association des chômeurs et des précaires 
(aep) 53, avenue des gobelins 75013 paris· association syndicale indépendante des chômeurs du thouarsais (asict) 6, rue de bruxelles, apt, n' 12 79100 thouars • 

CASH Contact, AC,P', 53, avenue des Gobelins. 75013 Paris le 17 février 1987 



L'ETE A L'OMBRE? 
Fin Mai, debut Juin, 

nous avons eu les boules a 
l'annonce d.: la "Marche pour 
la securité" organisée par 
les "Chevaliers de Roubaix" 
avec comme objectif principal 
de réclamer l'ouverture d'une 
prison spéciale pour mineurs 
sur la ville, Un défi de leur 
part, quelques jours après 
une importante manifestation 
tendant a vouloir faire 
respecter Roubaix comme ville 
multiraciale et multicultu 
relle, Peu d'organisations 
anti-racistes, humanitaires 
ou autres le rel.:vèrentl Nous 
n'avons pas voulu laisser 
passer,., aussi avons-nous 
réagi de concert avec le 
Collectif des Travailleurs 
Sociaux en Formation, le 
Comité de chômeurs de Lys, 
Hem et environs, Réseau Soli 
darités, tous conscients 
qu'il fallait pouvoir contrer 
sur la région l'idée ainsi 
repandue de la nécessite 
d'une prison pour jeunes en 
montrant toute l'absurdité 
sociale d'une telle reven 
dication, Nous voulions faire 
s'exprimer un autre point de 
vue: un refus a toutes for 
mes d'enfermement et ce comme 
prémisse à la constitution 
(mais là est une autre his 
toire qui dépend aussi des 
autres forces sociales, asso 
ciatives sur la ville!) d'un 
pol.: capable de ne pas lais 
ser le terrain libre à cette 
milice d'auto-defense traves 
tie, pour être plus crédible, 
en association de défense 
des victimes! 

Nous reproduisons reçu à la Chancellerie cet 
ci-dessous le tract qui a été été qui leur a commandé un 
1.: support de notre campagne rapport sur la délinquance 
sans rien conclure ni dans la ville et les 
presager de ce qui se passera solutions qu'ils pensent a la rentree, En effet les devoir y apporter, A suivre 
Chevaliers de Roubaix ont été donc. , ... 

Oepuis 1900. chaqoo année avant l'~ta des caqlBgJl!s sont aerecs pour 
nettre IIhors d'~ta.t de nuire" c'est li. dire li. l'écart tco.rt:e une frange de la 
jeUl'l!sse. les dites lI~tes 'brul~sll. AinSi certainS jeUl'l!S œbitants des qœrtiers sont livNS à la 
v1Micte ~la1re. désignés O()IIIIS boUCs éuissaires. !Buteurs de troobles. 
lIelllllBrdeUrsll p1bl1cs. ce serait eux les caUS!S de l ' inSécurité et dooc les 
tê-œs li abattre poor vivre tz'9,r'Guillensnt• Mis li l'écart, ils l'ont été danS des centres spécialis~s, en C8DÇs, 
en prison •• , la police sillonne les quartiers, les jeUl'l!S sont centrôl~s. 
certainS arrêtés. j!prd&! li vue, coaplraisaent devant la juStice • • • • et 

pourtant ••• Dans la vie quotidienne, sur les cités. rien n'a fondatœntalensnt 
cœngé ... c'est que cette volonté déclarée de mise li l'écart renforce chez 
les jeunes l'idée qu'ilS n'ont aucune place danS la cité, aucune place 
autre que le centre, la mise au 'I::Jaro :race li la juStice, la prison •• 

N'est ce lBS absUrde quan::l on sait que les jeures sont d'autant plus 
vite 1nC8rcérés qu'ilS n'ont lBS de situation soc1ale stable? 

N'est ce pls absUrde quan::l on sait encore que la prison engerdre la 
récidive, que l'enfenœnsnt détériore la persoonsl1té• ete toute llBttrise 
sur sa vie privée? 

Face au quotidien toujours plus difficile, la sanction oovre-t-elle 
d'autres perspect1ves d'avenir aux jeunes que celles qu'ilS vivent déjà : 
j!plère, emui, Sll'vie danS \,Ile "société nerdique" •• , 

Cet engrenage, cette inefficacité de la prison ont tant ~té pointés du 
doigt que Mr Peyrefitte lui-nêne en 79 décidait de nettre un tenœ aux 
centres fermés, qu'au minlBtère on ne cesse de chercher des p!ll1at1fs à 
l'1nC8rcération de plus de 4 oc.o jeunes par an! MaiS 1x:JUt ce qui relève du 
dit "tra.itanent de la d~linquance" n'est et re peut être que poudre aUX 

yeux: 
Tant que nos cités seront toujours des l1eux de mise è l'écart d'une 

~t1on "pointée ru doigt" ••• Tant que cette population sera exclue de ~s les richesses sociales 

produites., • 
Tant que l'en ne pourra accéder è une véritable autonomie, è une 

véritable particip!t1on quant aUX décisions qui nOOS concerœnt, è une 
rÉeppropriatlen dl pouvoir sur nos vies, .. Tant que le systène danS lequel on vit reproduira les mêrœs schéoas 
d' iné~l1té des charlCeS, d'injUStice sociale, raciale etc .. 

il y aura des rebelles à l'insertion danS la soci~ta civile. Quant è 
la dite inSécurité, elle sera toujoors e,q>loitée par ceux qui nees 
goovernent pour nous enpêchel:' d'accèder li la COIIÇr~hension et li la 
résolution de nos véritables problèJœs• 

FJ' 349 G'_ roe - _1 19 JUIN. al ~'Ïllelts 
----Ileitait 

Collectif des Travailleurs Sociaux en Fornation, Comité de Ch&eurs de Lys 
lez Lamoy et Hem, Centre Culturel Libertaire, otages, Réseau SoUde ri tés. 
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Partant du simple fait 
que seuls le ministère et la 
Chancellerie décident de la 
justice; que seuls les médias 
ont le pouvoir d'en parler 
tandis que ce sont nous les 
justiciables, détenu(e)s ou 
non, qui en faisons toujours 
les frais, qu'il est temps de 
ne plus la subir sans mot 
dire, nous avons commencé à 
constituer en mars dernier un 
CAHIER de DOLEANCES, 

Notre but ~s~, q~'A tra 
vers ce cahier, ceux qui 
passent devant l'institution 
judiciaire, par l'institution 
carcérale, puissent prendre 
la parole , émettre leur 
avis, leur refus et qu'enfin 
leurs voix soient entendues, 

Chaque feuillet de ce 
cahier peut et doit être un 
plaidoyer contre les méca 
nismes Jugés, parce que vé 
cus, comme injustes et arbi 
traires. Chaque feuillet de 
ce cahier peut permettre à 
chacun d'entre nous de dé 
noncer ~ qu'il ressent comme 
intolérable. Aussi sans plus 
attendre, écrivez nous pour 
recevoir une ou plusieurs 
feuilles de ce cahier à 
remplir et/ou à faire remplir 
(au parloir par exemple) et 
renvoyez les nous. Il est 
encore temps avant de rendre 
public ce cahier de doléances 
tel uh grand livre blanc sur 
le monde judiciaire auquel 
chacun aura partiCipé. 

CAHIER de 
DOLEANCES 

La "Justice", le Ministhe, la MAgistraturo en décidant. 
Laa dd laa on parlent. 

Mais NOUS, jueticiables, ln subissons, 

C'en aat assezo Aujourd'hui, "pour faire reculer l'Ilrbltralro 
", et 1" enhrmement, je dénonco 1 

( 

o 

o 

. . 

Prénom: ••.•.•.... 0' ••• (éventuellement) Nom : •••••••••••.• ,."", •••••• , 0 
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