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Dixième numéro d'Otages, 10 
numéros de critique des institutions judi
ciaires et pénales. C'est que la critique est 
notre oum principal pour notre lutte, instru
ment de notre opposition à rexclusion 
destructrice, et ce, parallèlement et en écho 
à la lutte des détenu(e)s. 

Parce que- nous ne voulons pas de la 
sécurité des cimetières, en nous appuyant sur 
le fort désir de justice sociale qui se dessine à 
travers la société civile, nous avons jugé utile 
durant cette campagne électorale de faire 
entendre notre voix. 

Tout comme les trois millions de 
chômeurs révèlent chaque jour davantage 
le danger de l'inertie sociale face au 
changement de modèles technologiques, 
économiques qui remettent en cause le statut 
du travailleur-citoyen. 

Tout comme les jeunes issus de 
l'immigration rappellent depuis quelques 
années l'étroitesse de la conception des 
droits strioternent liés à la nationalité. 
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Les rnêmes mots: respecl de la dig
nité retentissent comme un leit-motiv dans 
les prisons. A travers des grèves de la faim, 
des mutilations, des mutineries, les 
détenu(e)s expriment leur refus de l'avilis
sement par la prison, tentent de s'y affronter. 
Et pour reprendre Foucault : "Si les prisons, 
les mécanismes de punition sont transformés, 
ce ne sera pas parce qu'on aura mis un pro
jet de réforme dans la tête des travailleurs 
sociaux; c'est lorsque ceux qui auront à 
faire à cette réalité, tous ceux-là se seront 
heurtés entre eux et aveo eux-mêmes, au
ront rencontré impasses, embarras, im
possibilité, auront traversé conflits et affron
tements, lorsque la critique aura été jouée 
dans le réel, et non pas lorsque les 
réformateurs auront réalisé leurs idées". 

Plus que jamais, il est nécessaire 
qu'émerge de l'affontement mené à l'inté
rieur des bases organisatives capables 
d'utiliser et de redynamiser les relais 
extérieurs. 
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FAMILLES. AMIS DE DETENU(E)S ET 
TOUS CEUX SOLIDAIRES ... 

Des échéances électorales arrivent et vous devez profiter de 
r occasion pour faire conn8Îb'e à r opinion publique et à tous les candi
dats aux diverses consult8.1ions électorales. vos préoccupations. 

Les signataires de ce manifeste vous engagent à intervenir aussi sou
vent que possible en groupe, auprès des candidats afin qu'ils s'engagent à 
refuser la prison comme remède à la. délinquance et que dtt.ns nmmédiat l 
ils travaillent à la réalisation des objectifs ci-après désignés. 

Nombre de vos proches sont privés de droits civiques donc du droit de 
vote. même après avoir été libérés. d'autres encore prévenus donc 
présumés innocents. ne pourront que difficillement obtenir de voter par 
correspondance. Il serait juste de rétablir le plus grand nombre dans 
r exercice du droit de vote. é est à dire da.ns leur citoyenneté. 

A rheure où nous nous préparons à célébrer le bi-centenaire de la 
Révolution Française. le moment n'est pas à r exdusion par renfermement 
conséquence de ridéologie sécuritaire chère à Mr Pasqua et Pandraud. 

L'heure est à la construction d'une société solidaire. Il ne faut pa.s bais
ser les bras devant la crise économique et sociale. Il ne fàut pas que la 
repression soit le remède à une délinquance par ailleurs programmée ... 
C est dans le domaine de remploi, du revenu minimun. du logement de 
récole. du refus de la xénophobie et du racisme que se trowent les 
remèdes à la drogue. à la violence. au vandalisme. à r alcoolisme. à la 
plupart des vols et viols ... et à la récidive. 1 

LE MAL VIVRE EST UN PROBLEME DE SOCIETE 

r:: est pourquoi : 

1 - Au lieu de remplir les prisons. il FAUT LES VIDER : prostitués. 
drogués. alcooliques. inculpés pour avortement malades mentaux. 
mineurs. objedeurs de conscience. personnes incarcérées pour con
trainte par corps, petits délinquants primaires, ainsi que tous ceux qui font 
r objet de poursuites pour défaut de titre de transport ou de séjour. pour 1 

vagabondage ou refus de quitter le territoire a.près avis d'expulsion n'ont 
rien à y faire. Commençons par ceux là en gardant à r esprit que de toutes 1 

façons. pour tes autres. la. solution n'est pas non plus la prison. 

2 - tl faut développer toute une panoplie de mesures appropriées : TIG (à 
condition de faire garantir par tes organismes employeur~ des conditions 
de travail et de transport satisfaisantes), contrôle judiciaire. utilisation 1 
maximun des garanties de représentation (travail. familles etc.. avec 
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Détruisons ce qui nous 
détruit tel est le mot d'ordre 
que notre équipe s'est 
assignée autour du support 
à la collllllunic.ation avec 
l'intérieur qu'est notre 
journJll. n est le reflet des 
aspirations des détenu(e)s 
qui nous écrivent, 
s'e.xprilllent dans l'espace 
que nous leur réservons et 
qui depuis des 1ll'ltlées 
tentent d'organiser à 
l'intérieur leur combat 
quotidien, leur résistance 
coHective et/ou individuene. 

Détruire l1l prison, un doux 
rêve que nous ne sol1lllles 
pas seuls à c;uesser; petit à 
petit un mouvement 
abolitionniste se dessine en 
Europe. Certes chaque 
individu, groupe, asso
ciation qui s7 r1lllie (et sms 
qu'il y llit pour autant de 
structure formeHe existmte 
à notre connllissmce) 
le fllit sur ses propres bases, 
selon son propre chelllÏile
ment et même si le chelllÏJ1 
est long,ilmérite, selon nous, 
d'être PIUCOUrU . 

Notre espoir d'une société 
sans prison ne nous fllit pas, 



ne peut p~s nous faire perdre 
ile vue les lllilliers de person

nes qui crèvent de hl 
vivre au quotidien. 

Pour elllpêcber cette 
institution de toujours plus 

VMilJiiriser trénergie, 
il nous selllble tondBilentlll 

pour nous dehors de 
Jëgitilller : 

-la volonté mti-carcérllle 
qui s'est, une fois de 

plus, ürge111ent ezprilllée 
en 81 (B~UIIlettes, St 

M8.ur, ett .• ), 

-le refus de /me les trllis 
de J'illiquité de hl justice 

(cluque jour nous 
onre 1Uvmt6ge d'ezelllples), 

En IPiflJIHlt sur hl prison, 
nous devons dé111ontrer 

son illutiUté sociJIJe. 
C'est en ce sens que 

nous so.-es sigrMUires du 
MBJi/este que nous~ 

proposé le CRI, éüboré PB' 
des détenus de 1Ye1117. 

(nous Je reproduisons 
intégrllle111ent ci-contre). 

Nous ne souscrivons 
p~s à toutes les 

revendic~tions qui y 
sont retrmscrites, les 

discussions avec rAP 
rélè~ent aul/lieu PDIIr~'llMIS 

de la pure illusion et d'une 
volonté de tme ainsi un 
unanilllisme ürge. Mais 

parce qu'il reprend 

création d'un réseau solidaire pour ceux qui ne pewent présenter ces 
garanties), volontariat aux cures de désintoxication {drooue. alcooQ et 
libre appartenance à une organisation ou un serviœ de suite. Tout cela 
doit s· ordonner autour de le. répMation éventuelle du préjudice causé à 
un tiers ou à la colledivité. et autour de la dépénalisation de certains 
délits. 

ET PARALLELEMENT: 

1 - Umiter à 6 mois rincarcération préventive avant la comparution devant 
le Tribunal correctionnel et à 2 ans pour les faits relevant des assises. 

2 - Aménager les peines : conditionnelles. semi-liberté. mesures de 
grâces au moment les présidentielles, etc.. 

3 - Réduire la détention à 10 ans et instaurer un moratoire pour ceux qui 
sont déjà condamnés. Cela veut dire un changement total de perspec
tive quant au but jusqu'ici fixé par la détention : essentiellement mise à 
r écart et punition. 

-4 - Abolir la peine de sureté. 

5 - Réformer le code pénal dans le sens de la dépénalisation. d'un 
meilleur exercice de la défense (habéas corpus), d'un meilleur 
contrôle de la justice et de r extension des droits des citoyens. 

6 - Lancer une campagne nationale de prévention de la délinquance. 
de rapprochement des communautés elmiques et de rénovations des 
quartiers en lien avec toutes les associations et les collectivités locales. 

CE COMBAT CONTRE L."ENFERMEMENT DOIT ETRE 
L."ESSENTIEL DE NOTRE ACTION 

Il reste que dans rimmédiat. nous sommes. les uns et les autres 
confrontés à de dures réalités sur lesqueUes il nous faut agir et vite : 

1 - Amélioration des conditions de détention. que ce soit au nM!au de la 
sauvegarde de la dignité ou sur le plan sanitaire et médical : aa::ès aux 
douches et à la promenade même pour les handicapés. soins 
médicaux approppriés. y compris les ri-éducations nécessaires. 

2 - Droit au b'avail rénuméré particulièrement pour les plus démunis 
permettant une vie digne et responsabilisante. 

3 - Abolition de la conb'ainte par corps. nécessité de trower un autre 
système de réparation en dehors de r entermement qui détruit les fa
milles et fait perdre remploi. 

-4 - Droit à la communication. à r association. refus des statuts différenciés. 

5 - Droit à la défense depuis le commencement de la garde à we. en pas
sant psr les mesures d'instruction et lors de la détention (suppression 
du prétoire et du mitard). 

g.! Syppressiondu msierjudiciair'e ehMlinterdiction;de~~jUur.ôu ·· 
::t:üi~;t;;:'Kl :c:.b ;;\~f'''ii!i{H··;;' ' îli""•"'"ri ~~'li!:;~ ''Jb i1ù'1 '·· 

11W'~éritmori1 lfte.' •œrrm1illiôrts de:rauNâlfanœdn,dip.~SI~
1
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strict des conditions générales de la détention que sur le respect des lois 
sociales, des conditions d' aHribution des adjudications et de r état sani
taire. 

8 - Un meilleur tt.ccueil. une meilleure information. générsJisation des 
parloirs dits "rapprochés". 

9 - Accès à une formation scolaire. universitaire ou professionnelle ne 
nécessitant pas un apport financier personnel trop important chasse aux 
abus dans ce domaine. 

1 0 - Amélioration et transformation des conditions de prise en charge 
éventuelle à la sortie de détention par ls. mise en place de petites unités 
d'hébergement avec généralisation des permissions permeftant une re
prise plus ftt.cile de ls. vie civile. 

11 - Création de lieux de diaJogue entre les détenu(e}s. les familles. la 
société, r administration pénitentiaire et en particulier les gardiens. 

12 - Colloques, débats entre les détenu(e)s, les familles. les associations 
proches des problèmes de la détention. les syndicats. le corps 
médicai.Ja magistrature. r administration pénitentiaire avec possibilités 
d'expression dans les médias écrits et audio-visuels. 

13 - Suppression des interdits professionnels et civiques et 
rétablissement du droit de vote. 

Toutes ces mesures ne pewent que concourrir. en rétablissant la 
dignité due à tout être humain, à donner 3 chacun la capa.cité de se 
prendre en charge et de se rendre à son tour solidaire. l'écrasement 
d'un être n'tt. jamais été roccasion d'une réhabilitation 

C-ertains d'entre nous n'iront pa.s voter en pensant 'lout cela. c· est 
bonnet blanc et blanc bonnef'. Mais le principal n'est-il pas dans 
nmmédiat de peser sur les candida.ts dans le sens de cette plate-forme 
pour qu'ils s'engagent à dire: 

NON A L'EN FERMEMENT COMME REM EDE 
A LA DELINQUANCE 

NON A L'IDEOLOGIE SECURITAIRE ET 
AU TOUT CARCERAL 

Et dans rimmédiat à oeuvrer pour r amélioration de la DETENTION 
ET DES CONDmONS DE REINSERTION. A ce propos rïnstitution 
D'UN REVENU MINIMUN GARANTI POUR TOUS serait une condition 
essentielle. paraJièlement à la lutte pour remploi. 
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quelques revendications 
essentielles du 
mouvement anti-c;ucéral 
depuis quelques années; 
p;uce que ce manifeste 
peut itre JI occasion de 
reJancer toute une série 
d 1initiatives coDectives 
à Pextérieur, constitutive 
ds un groupe de pression 
politique, culturel contre la 
politique du tout c;ucéral 
(et ce en période 
électorale, à savoir au 
moment où chaque parti 
prétendmt à la politique 
institutionnene S 1appuie 
sur Pidéologie sécuritaire, 
largement diffusée, en 
gommant ainsi toutes les 
failles), il mérite à notre 
avis notre soutien, que 
nous Je diffusions J;uge
ment. 

A l'heure où bon nombre 
de groupes sociaux tentent 
de redéfinir une nouvene 
citoyenneté, les 
détenu(e)s, leurs proches, 
Je mouvement anti
carcéral doivent-ils rester 
en retrait? Nsavons-
nous pas notre mot à dire, 
des intérêts co1Bl11uns à 
détendre? 
.4 travers ce nUJBéro nous 
reviendrons sur quelques 
revendications qui nous 
semblent essentielles, qui 
sont reprises dans ce 
manifeste, et dont bon 
nombre d 1éJrénements 
récents démontrent 
rurgence. 



MANIFESTE CONTRE LE TOUT CARCERAL (SUITE) 

DELA SANTE: 
En cette période préélector3Je où sont légitimés 

bon nombre de crimes commis par des flics 
surexcités et par des beaufs exaspérés. où sont 
acquittés les assassins d'indépendantistes kanaks. où 
la dasse politique joue à se faire peur et nargue la 
société toute entière avec r étalage de ses turpitudes. 
nous. détenu(e)s et ex-détenu(e)s. toutes situations 
pénales et post-pénales confondues. revendiquons le 
droit d'intervenir lors de rélection présidentielle. 

Nous avons pour volonté d'exprimer nos suf
frages au même titre que tout individu inscrH sur les 
listes électorales (y compris ceux dont la profession 
de foi parait obéir à une logique trempant dans le 
sang de la politique sécuritaire et du néo-colonial
iune comme dans le fric des magouilles). d'affinner 
nos préocœpations. nos conditions et nos chob<. et de 
démonter nos souhaits de répondre aux éxigences de 
la vie sociale. Nous demandons la reconnaissance et 
le rétablissement de nos droits civiques. 

Prison de la Santé. 
Jean Pierre Mouille. 

MODE D'EMPLOI : 

LES PREMIERS SIGNATAIRES: 

AGUIAR P.. AUBRON M. (CFFD). AVRENCHE 
G.,BAUTRAIT M.J .• BEAUMONT J.J.,BERNEIN J.C. 
(FJ.O.H.).BERTIN A. (Maison de la Défense - Lyon). 
BONNAT C .• BROSSARD J.M.. BORTOLOTTO L. 
CHECCHI R. DAHMANI Arezki. DEBEFFE P. (LDH 
Belgique). DREA J.F.. D'EAUBONNE F .• Dl MARCO P .• 
DUBOIS H. (Aumonerie protestante - Marseille). 
OUCROS M.. FUEG Y .• FRANCE PLUS. GABRIELLE 
Claire. GOISLOT C. (le Cn}. GRA TIGNY C .• GRANDO 
G .• GUIGNIER G .• HERAIL B .• HERVAUD M.C .• HOF G .• 
HUETTE J. Y.. IHAMAKI K.. JAISSON DURY L. 
JOUBERT Y .• LANGLOIS O .• LEMAIRE O. (otages). 
LEMARIE M.. LESAGE de la Haye J .• UVROZET A .• 
LOCQUIN M. (Prison). MATHERY L. MORIAW B .• 
MOUYSSAT R. MARC O.. MONTANll C .• MOUILLE 
J.P .• MUTTERER (APAD Marseile). NEVROSE PUNK. 
N'GlNEN F.. PERRAULT G .• PITALUGNE J.J .• POETIC 
7. POMMAY G .• PLOCQUIN M .• PRUVOST J .• PAR
LANE A .• PIGAUL T A.. PL OTTON C.. REDIEN M .• 
SAMBA A. (Minerve). SCHENKEL J .• SEPUCCA P .• 
SENGELEN R. TlllOT O .• THOMAS P. WEISS L 

Vous voulez signer le MilDileste: envoyez nous votre accord en 
écrivililt 4Ï OTAGES BP 37 59651 ViDeneuve triucq Cedez. 

L' Aaociation del parents dt 
~~~~del BIUIIIIttel organise 
lundi, •1111 3) une r6union 
publique til MIÎIOII pour toua 
Kl6btr, 18 rue Dtuix deni le 31 
lriOIIdialment. Ctttt 
IIIOCiltion, .. deni le .. 
del6mtutll • r 6t6 dtmilr, .. 
propose dt cl6fenclre, dl 
l'ext6ritur, les int«tta del 
prisonniers et dt leurlflmla. 

Vous voulez fiM(iciper J lil diffusion du MMJi/este: reproduisez 
le ou commillldez nous plusi11urs 11zemplilires et lilites le signer 
autour de vous. Il y il peut-être ~las votre région tr~utres 
persollrles déjJ eiVazées dims cette démarche, conYctez-nous pour 
ilVOir leurs coordollD.ées_ Vous pouvez ilUSSi orgillliser (comme a 
MarseiHe, voir ci-contre) une réUDion publique permettmt de 
présenter Je MilDileste plus largement •. 
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Elle entend profiter dt Il 
CIIIIPIP 6lectorlle pour 
interpeller ... dl toul borda 
IUr diverlel queationa: Il 
llmitltion •• moit dell 
d6ttntion prMntivt, 
r em6nlgement p1us souple del '*"" 1* dearntMII dt 
~ou dl condltior.nllll, 
r lbolltion dela peine dllfnt6, 11 
...... dl toute cl6tention. eix 
1n1 maximum, et Il mill en pliee 
d'une riritlble politique dt 
prMntion. Bref, la fin du tout 
CII'C6rll. On peut joindre _ 
l' Aaociltion del J)lflntsdl 
d6tlnua tl'ldreaeauivlntl: ~ 
Mmt Mutt.w-18, Clmplgne ', 
lMque- 1311& Mlrllilt. ' 
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La détention des mineurs se 
ramène à quelques chiffres qui don
nent froid dans le dos : 

- par an, près de 5 000 mineurs 
passent par la prison. 

- 1 300 d'entre eux ont moins de 
16 ans. 

- 62 063 mineurs ont w leur cas 
examiné par la justice en 
1986, 

- 85% des jeunes incarcérés le 
sont en préventive pour 
moins de 6 mois. 

Par ailleurs, la délinquance des 
mineurs mise en scène quotidien
nement dans les médias est 
largement gonflée dans les statis
tiques. La police a tendance à lui 
imputer bon nombre d'affaires non 
éluddées. 

La prison de mineurs de
vient pour certains jeunes une 
véritable gare de triage.. un 
sas d" attente de placement ju
diciaire et pour tfaulres .. ceux 
dont on considère qu·us consti
tuent le .. noyau du(· de la 
délinquance le seul moyen de 
les éliminer .. de mettre à récart 
durant un temps! 

La prison pour mineurs. we 
de nntérieur. c'est pour beaucoup 
d'entre eux un moyen 
d'a.pprendre les règles de la 
réddive. 

Cette situation a maintes fois été 
déplor~ ~ par les professionnels 
classés à gauche et par bon 
nombra d'hommac politiquee. at 
pourtant la prison pour mineurs 
demeure et les foyers pour .. pré
délinquants" s'entourent de 
clôtures de plus en plus rigides et 
hautes. C: est dire le rôle de 
"mise à r écart'' de ces institutions 
complémentaires qui ensè"ent 
toute une partie de la jeunesse 
aujourd'hui. 

QUELLE REALITE 
SOCIALE? 

Ce qui est particulièrement 
frappant actuellement. c'est le 
nombre de jeunes qui passent en 
justice pour des délits sans grande 
importance. d'une part. et d'autre 
part le caractère parfois 
extrêmement grave que pewent 
revêtir certaines autres affaires 
où des mineurs sont impliqués: 
toxicomanie dure. agressions. etc ... 

Constater la sévérité de la 
justice à r égard des petits délits 
n'est pas suffisant Il faut déjà re
marquer qu'elle est aujourd'hui 
saisie plus qu'hier de ces délits 
mineurs. Pourquoi ? Parce que 
rappel à la Police devient la règle 
dans les quartiers populaires et 
dès lors... la machine se met en 
marche. 
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La délinquance des jeunes 
est pourtant un phénomène con
stant Cependant elle est moins 
tolérée qu'hier. L'idéologie 
sécuritaire répond au sentiment 
d'insécurité dans les dtés tout en 
alimentant la peur. la peur du voisin 
aux habitudes de vie parfois 
différentes (radsme) mais aussi 
la peur du jeune qui "traîne" en 
bas de nmmeuble. Elle s'appuie 
surtout depuis déjà de longues 
années sur le malaise sodal qui 
mine toute vie communautaire. 
particulièrement au sein de la 
dasse ouvrière qui perd en même 
temps que ses lieux de produc
tion (fermetures d'usines) ses 
propres règles de vie et 
particulièrement ses tolérances à 
l'égard des comportements 
délictueux des jeunes. 

Toute une série de petits délits. 
qui n'étaient même pas perçus 
comme tels hier : chapardages. 
petits vols. bagarres du samedi 



soir, etc... et qui fa.isaient l'objet 
d'une espèce cf"auto-contrôle" 
entra.înent aujourd'hui rappel aux 
flics. la délation, etc... Sans 
doute parce qu'hier ils étaient 
perçus comme des moments sans 
grande importance d'une vie 
tracée d' a.vance et non remise en 
cause. Aujourd'hui ces valeurs 
sûres (pour nous d'ailleurs discut
ables) sont pour toutes sortes de 
raisons. bien dévaluées. laissant 
pla.œ a.ux doutes, à l'impuissance. 
Etats cr âme propices au recours à 
L'Etat qui ne cesse pa.r ailleurs de 
se vanter "protedeu(' face aux 
embûches, à l'insécurité. Ainsi. le 
recours aux flics, à la justice, la 
ba.na.lisation de la sa.nction pénale 
et de l'emprisonnement 
remportent. Et il n'est pas ra.re de 
voir dans une même famille des 
victimes d'un vol ou d'une agres
sion et en même temps des jeunes 
frères ou cousins que r on va. visiter 
en prison! 

Reste une délinquance plus 
lourde qui concerne aussi parfois 
des mineurs : consommation ou 
trafic de drogues dures. agres
sions... Des délits qui ne 
bénéficient et n'ont jamais bénéficié 
d'une toléra.nce populaire con-

trairement aux autres délits. que 
nous venons d'évoquer plus haut. 
Ce sont ces délits qui deviennent 
plus nombreux aujourd'hui. 

Ils répondent eux aussi â une 
situation de malaise sociaJ qui va. 
parfois jusqu'au désespoir le plus 
profond : les agressions sauvages. 
sexuelles ou non. et surtout la prise 

de "poudre" jusqu'à en crever. _ . 
L'héroïne est de plus en plus 
présente. elle induit elle-même tout 
une série de vols. de ca.mbrio
lages, pour pouvoir s'en procurer. 

QUELLES 
SANCTIONS? 

La justice. confrontée à cette 
avalanche de dossiers n'hésite 
guère : elle sanctionne à tour de 
bras. d' auta.nt plus qu'aucun 
remède n'est apporté aux causes et 
que. de ce fait elle est très souvent 
confrontée aux récidivistes. 

Une justice qui ne sanctionne 
pourtant pa.s tous les actes 
répréhensibles légalement Une 
telle iniquité renforce d'ailleurs la 
haine et le sentiment cfexdusion 
chez ceux qu'elle frappe et qui n'y 
échappent jamais. Ceux dont le 
profil répond à celui que notre 
société a défini comme délinquant : 
les jeunes issus de milieux 
défavorisés, d'origine ethnique 
différente, issus de quartiers 
ciblés comme étant à problèmes. 
Ainsi un juge d'instruction est saisi 
d'un dossier selon la. gravité des 
faits mais aussi selon le passé 
"éducatif' de l'enfant. Le mineur 
"repéré" (et 36 575 mesures 
éducatives ont été prises en 86!) 
face au juge ne répond pas seule- . 
ment de ses gestes mais essen
tiellement de son milieu social, cul
turel. familial. de son attitude à 
récole, face au travail. aux stages. 

Une justice expéditive qui en
voie parfois un mineur ayant com
mis un petit délit et sans antécédant 
judiciaire en prison, ne serait-ce 
que pendant quelques semaines 
de préventive. pour l'intimider et/ 
ou le temps de trouver une autre 
solution (et ce pour des motifs 
parfois aussi vagues que : possi
bilité d'entente avec des témoins. 
de renouvellement de rade .. ). 

Une justice qui utilise la 
détention préventive et la coupure 
des liens familiaux et a.ffectifs 
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comme moyen de chantage. exac
tement comme pour les adultes 
(affaires de drogue pa.r exemple). 
La prison éca.rte le jeune encore 
plus de la vie sociale durant le 
temps de la détention bien sûr, 
mais aussi après. dans ses rapports 
avec son entourage familial, ses 
amis, son quartier sans compter 
dans sa recherche de travaïtne 
laissant d'autre issue que d'intégrer 
le "milieu" qui, lui. r accepte! 

Une justice qui épuise les 
possibilités de gradation des 
peines : sursis, TIG, peines réduites 
puis plus prolongées au fur et â 
mesure que le jeune fait son "ap
prentissage" concret notamment à 
travers ses périodes de détention. 

Une justice qui. lorsqu'elle 
est confrontée à des actes 
particulièrement graves dont les 
mineurs sont les auteurs {viols. 
crimes) ne voit d'autre "solution" 
que de les enfermer pour 
longtemps. en ne laissant aucune 
chance. vu l'état actuel de la 
législation pour les longues peines. 

L'essentiel de l'acivité pénale 
tourne autour d'un dit noyeau dur 
de récidivistes. ceux dont personne 
ne veut ni la famille. ni le quartier, ni 
le centre de prévention ... Ces têtes 
brûlées alimentent la prison et pa.r 
effet boomerang les peurs collec
tives: quadrature du cerde vicieux. 
la peur justifiant la mise à l'écart. 

Martyrs ou bourreaux ? Ils 
sont révélateurs d'une situation so
ciale, d'une crise qui ne semble pas 
se déda.rer. que tous pourtant nous 
subodorons sans savoir comment y 
faire face. 

QUELLE PREVEN
TION? 

Dans ces conditions, la 
prévention en tant qu'action sociale 
visant à suppléer auprès des 
jeunes. les pa.rents, le milieu so
cial, peut-elle changer quelque 
chose? On peut naturellement en 

• i 
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douter. Si elle a longtemps 
privilégié r écoute individuelle ten
tant de ramener au troupeau les 
brebis égarées, il était entendu que 
le troupeau se dirigeait (dans 
l'allégresse?) vers plus de progrès 
social et économique. 

Les temps ont beaucoup évolué, 
la légende a fait long feu et toute la 
bonne volonté, lorqu'ils en ont en
core, des éducateurs n'y peut rien 
changer. Tout d'abord les excep
tionnels cas difficiles sont devenus 
légions, ensuite l'avenir est loin 
d'apparaître comme idyllique. Il faut 
se rendre à r évidence : il devient 
quasiment impossible de tenter 
d'insérer à tout prix les jeunes 
dans un milieu social en quasi 
déliquescence sans parler du mi
lieu économique dans lequel on ne 
les accepte même plus. 

Aussi à partir du début des 
années 80 et à la faveur des 
évènements des Minguettes, forte
ment médiatisés sous le gouverne
ment socialiste, une autre pratique 
de la prévention s'est mise en 
place. Celle-ci (qui continue avec 
moins de publicité à rheure actu
elle) sera faite de coups spec
taculaires: camps d'adolescents au 
soleil, loin des cités. concerts, etc ... 
On met beaucoup d'argent pour 
offrir des activités de masse, des 
activités qui vont brasser des di
zaines de milliers de jeunes, ainsi 
éloignés pour un temps d'une ac
tivité délictueuse, réelle ou poten
tielle ... 

· Mais cette médaille a son revers: 
encore récemment Gilbert Bonne
maison, maître d'oeuvre en la 
matière, r3ppelait la nécessité de 
"sortir du face à fs.ce du tout 
répressif et du tout préventif'. La 
prévention se cherche, le '1out 
carcéral" fait son oeuvre. Les 
jeunes les plus rebelles des Min-
guetles ou d'Hem furent 
"traités" parallèlement à 
nnstauration des opérations de 
prévention de masse : ils furent 
pour la plupart emprisonnés. Les 
policiers eurent carle blanche pour 
régler leurs contentieux. 

Echec à la prévention ? 
Les jeunes ont su utiliser les serv

ices, rendre r écoute de r éduc un 
peu plus active.. ils n'ont pas aban
donné pour autant leurs pratiques 
délictueuses. C'est que la 
prévention ne peut éliminer la 
misère sociale et la misère 
économique des jeunes vécues 
comme autant de facteurs 
d'exclusion dans une société qui af
fiche ouvertement et publici
tairement des valeurs 
d'appropriation individuelle de rich
esses. Certains se replient sur 
eux-mêmes, sombrent dans les 
drogues,la délinquance profes
sionnelle pour vivre mieux. 
autrementpour vivre vite. D'autres 
explosent à travers les agressions 
qui parfois trouvent une couver
ture idéologique (phénomène skins 
- r adversaire. juif ou arabe. 
désigné}. 

Les Juges. les éducateurs. la po
lice n'ont pas à faire face à une 
délinquance de survie. qu'il est 
peut être possible de juguler par 
l'intimidation! Mais à une 
délinquance ancrée dans la vie des 
jeunes qui n'ont pas de lieux. 
d'espaces à intégrer. qui ne 
s'adaptent pas et/ou refusent de 
s'adapter à la société qui s'ouvre 
devant eux. et qui de ce fait n· en 
respectent pas les règles de vie 
sociale! 

QUELLES ALTER
NATIVES? 

Partant de la réalité dont nous 
venons de tracer les grandes 
lignes. il semble qu'il n'y ait pas 
une alternative mais des alterna
tives plurielles. 

Mais en premier lieu : tant que la 
prison existe qu· elle sera justifiée 
pour ceux vis à vis de qui la 
prévention a échoué. elle sera 
l'instrument privilégié de la punition. 
de la normalisation forcée pour 
tous. 

Trop de choses ont été dites. 
rabachées sur la nocivité de la 
prison pour mineurs. La seule al-

9 -

temative est de la raser tout en 
veillant à ce que la société ne 
génère pas parallèlement des foy
ers-prisons supplémentaires. Si 
r acte illicite est un moment du par
cours du jeune. il ne le caractérise 
pas pour autant Le nécessaire 
réglement des problèmes qui en 
découlent ne peut pas stigmatiser 
le jeune et compromettre son 
accès à une socialisation possible. 

Cette mesure radicale accom
plie. les problèmes seront en étal 

Pourtant elle permettra sans au
cun doute que se dégagent des 
potentialités sociales capables 
d'intégrer. de réguler l'acte 
délictueux. sans en référer à rEtat 
comme arbitre ou assistant 

Ceci pose en partie la question 
de savoir quelle place les adultes 
sont prêts à laisser aux jeunes dans 
la société. sont-ils prêts à leur per
mettre d'accéder à. une réelle au
tonomie? 

A maintes reprises, les jeunes 
se sont révélés comme de 
véritables acteurs sociaux à travers 
notamment la marche des beurs 
en 1983. le mouvement étudiant et 
surtout lycéen en 1986. pour une 
égalité des chances. pour une 
véritable justice sociale. Cetle 
dernière revendication commune 
n'exprime-t-elle pas un désir des 
jeunes de changer leur vie. en 
dépassant la fatalité de l'échec, de 
la désespérance. 

Ces mouvements bien 
évidemment interpellaient les 
pouvoirs publics mais au-delà ne 
visaient-ils pas à secouer r opinion 
publique inerte et donc consen
tante ... 
Exclus de la communauté 
économique. ils le sont également 
de la communauté sociale. il est 
urgent de leur reconnaître le statut 
social auquel ils ont droit de leur 
permettre d'accéder à une réelle 
autonomie par le droit au logement 
le revenu garanti. qu'ils soient en
fin de véritables sujets de droit. 



Tout comme au plan pénal et 
judiciaire. la peine ne s'applique 
pas tant aux fa.its qu· aux individus 
·(comment sinon comprendre les 
sanctions sévères aux "petits vo
leurs de bicydette" tandis que la 
délinquance en col blanc 
détourne tranquillement des 
fonds .. }. le régime de détention est 
lui aussi à géométrie variable 
selon la. personnalité du con
damné. son tempéramment la con
science qu'il a de son geste et sa 
capacité à se repentir et expier. La 
violence etiou rauto-destruction 
est programmée en taule à tous 
les coups même si elle prend des 
aspeds différents. 

Partant de là. le combat contre 
un de ces aspects qu'est 
l'isolement. donc contre la 
différenciation des régimes et des 
statuts de détention prend. pour 
nous. tout son sens. A travers la. 
résistance à la différenciation. ce 
sont les instruments de pacification 
à l'intérieur qui sont ainsi 
combattus. 

"Quel est r objedif principal de 
la peine relativement à celui qui la 
subit? . . o· abord lui apprendre à 
obéi(' (1). 

Aussi fut-il de tout temps pensé 
un régime d'application des peines 
et des conditions de détention 
variant . elon les individus. Sur 
quels critères opérer une telle 
différenciation? 

L'étiquette carcérale est fonction 
de r étiquette imputée par le 
système policier dès la garde à we, 
mais aussi fonction du passé judi
ciaire. Elle est également le reflet 
de celle imputée par le système 
judiciaire en fonction des faits 
teprochés. de leurs gravités. selon 
qu'ils soient commis seul ou en 
bande .. Ainsi. et suivant les places 

disponibles. le condamné pour 
sévices sexuels a quelques 
chances de purger sa peine au 
bord de la méditerranée à Casabi
anda, tandis que le détenu avec 
r étiquette AD croupira en quartier 
d'isolement.. Ceci sans tenir 
compte des mesures spéciales. 
dont risolement préwes dans le 
code de procédure pénale comme 
relevant des "nécessités de 
rinstruction". 

Selon rétiquette, la personnalité 
du prisonnier. une fois condamné 
celui-ci accédera ou non au 
"bâtiment de la confiance" dans 
les CO. Dans les maisons d'arrêt du 
batiment par ethnie, à celui des 
étudiants en passant par le quartier 
disciplinaire. la direction module le 
temps de détention et ce dès 
rarrivée. 

Le statut est en fait dépendant du 
degré de "dangerosité sociale" 
de nncarcéré vis à vis des institu
tions. Notion qui évolue avec le 
temps mais qui a toujours existé. 
Les vagabonds étaient ainsi 
considérés à la. fin du XIX0

. A 
mesure que le monde carcéral a 
évolué, les contraintes qui y sont 
inhérentes s'allègeant - voir par 
exemple la suite du mouvement de 
7 4 -. cette notion prend tout son 
sens. Aussi la réforme de 75 a-t-elle 
eu comme pendant la naissance 
des Quartier à Sécurité Renforcée 
dans tous les établissements 
pénitentiaires. Jusqu'en 1982. près 
de 1% de la population carcérale y 
a été enfermée. C'est qu'en 
s'ouvrant vers r extérieur. la prison 
se devait de se protéger des ris
ques que powaient lui engendrer 
les rebelles. 

En les isolant elle a par là
même fait pression. par 
rintimidation, sur le reste de la 
population pénale. 

Nous ne reviendrons pas ici sur 
la lutte qui s'est petit à petit 
développée dans les QHS. une 
résistance incessante et solidaire à 
nntérieur. relayée par r extérieur 
parallèlement à des actions visant à 
dé légitimer leur existence (2). 

Les OSR ont fait long feu outre 
qu'ils ne protégeaient pas 
rinstitution (on se souvient de la 
tentative d'évasion de Oebrielle et 
de ses amis du qua.rtier de 
Lisiewd). ils la menaçaient deve
nus de véritables foyers de con
testationf Badinter eu r"humanité" 
d'en fermer certains , d'en 

(1) - Citation de Tocqueville 
1833.Aussi dès cette époque par
lait-on d'" isolement cellulaire" plus 
propice à la "méditation" que la 
promiscuité. Objectif difficile à 
mettre sur pied tant il est vrai qu'en 
Fra.nce (hier comme aujourd'hw) 
toute réforme pénitentiaire se casse 
les dents quand il s'agit de la fi
nancer. 

(2) - Parrallèlement aux interpella
tions publiques de détenus dont 
aujourd'hui les noms retentissent 
tels Mesrine. Knobelpiess. Oebri
elle, Taleb Hadjad, etc._.. des ac
tions en justice sont menées.Ainsi 
en 79. un détenu assigne r AP de
vant le Tribunal Administra.tif pour 
connaître les motifs de son place
ment en isolement. Si dans un 
premier temps· cette cour se 
dédare incompétente. le Tribunal 
des Conflits tranche. lui. en faveur 
du droit (donc du devoir) pour le 
Juge Administratif de contrôler les 
mesures de placement Petit à petit 
en réponse aux déclarations faites 
par des inculpés lors de procès. les 
QHS seront considérés par les 
juges comme une peine 
supplémentaire dont il est 
nécessaire de tenir compte ... 
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réaménager cf autres en dépouillant 
les cellules de leurs aspeds les 
plus avilisants (double porte par 
exemple). Et parrallèlement à de 
nouvelles dispositions réglemen
taires. concernant les visites. la 
communication. les tenues ves- · 
timentaires etc... visant à "tenir 
compte des évolutions souhaitables 
et des ajustements nécessaires à 
r amélioration de la vie carcérale
des mesures portant sur la sècuritè 
dans les établissements pénitenti
aires étaient prises. 

la circulaire du 11 Juin 82 
tentait de répondre aux pro
blèmes qu· elle posait au regard de 
la "dangerosité manifestée par 
certains détenu(e)s (3). Cette cir
culaire prévoit une distindion entre 
r aCtion disciplinaire. la mise à 
risolement et le transfert discipli
naire. la nécessité de la part de r AP 
de motiver chacune de ses 
décisions et de préciser à 
rintéressé les divers modes de re
cours à la décision (s'alignant par 
là-même sur la législation euro
péenne)_ 

82. piètre volonté de 
rèforme dans la mesure oü elle 
ne s'attaquait nullement à ce qui 
fondait les QHS _ _ : r étiquette du 
-dangeretD( _ 

Aussi à côté de ces trois mo
yens visant à réguler la vie 
carcérale. un quatrième - dont per
sonne n· a parlé à cette époque 
d'anesthésie Badinterienne -. affiné 
il est vrai depuis Mai 80. venait se 
substituer aux QHS : le régime lié 
au statut de DPS (-4). Statut 
dérogatoire du droit commun au 
nom de la nécessité d'une surveil
lance accrue amenant r AP à ex
dure • du moins dans certains cas. 
des prisonniers des adivités en 
commun ou du travail (ce qui n· est 
pas le cas automatiquement dans 

• les Quartiers d'Isolement) voire à 
leur appliquer une mesure 
d'isolement statut qui au long de 
la détention en ponctue les ryth
mes: en préventive. lors du juge
ment pour r application et les 
remises de oeine. 

A mesure cf évolution carcérale. 
les mesures de sécurité se ren
forcent Ce qui hier. caradérisait 
les QHS (fouilles régulières. 
double vitrage. sondage des bar
reaux etc .. ) devient aujourd'hui 
monnaie courante en détention 
"ordinaire"_ 

(3) - La Dangerosité carcérale est 
fondion de r adaptation au régime 
pénitentiaire du détenu. Aussi est 
considéré comme dangereux celui 
qui: 
1/ revendique une identité à 
rintérieur des murs (la déposses
sion de celle-ci s'opérant dès 
r arrivée. chacun étant ramené à un 
matricule~ 
21 menace rintégrité du personnel 
pénitentiaire. 
3/ se rebelle à la punition par 
révasion. des actions collectives .. 
41 se livre à des auto-mutilations. 
des tentatives de suicide. des 
grèves de la faim. Toutes ces ac
tions qui portent atteinte à sa propre 
intégrité physique. la prison se de
vant de la préserver!f 

(4} - Trois catégories de détenus 
sont inscrits au répertoire des DPS 
(Détenus particulièrement signalés): 
1/ ceux inscrits au fichier de roCRB 
(repression du banditisme) ou en 
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Abolir nsolement destructif pour 
tout individu s'impose. cela revient 
nécessairement à lutter contre le 
statut DPS qui le fonde en partie, la 
notion de dangerosité justifiant les 
mesures dites de sécurité. 

relation avec une personne y 
figurant! l' AP inscrit cf office DPS 
les détenu(e)s ainsi signalé(e)s par 
la gendarmerie ou les services de 
police. 
21 ceux qui relèvent de mesures 
spéciales de sécurité en raison des 
risques importants qu'ils présentent 
pour r ordre public. Pour ce faire 
sont pris en considération la nature 
des faits commis. le caradère pro
fessionnel et organisé de la crimi
nalité. les associations de mal
faiteurs ... 
3/ ceux qui apparaissent 
dangereux dans leur comporte
ment en détention. 

Le procureur de la République 
examine tous les 3 mois. la situ
ation de r ensemble des détenus. Il 
propose éventuellement nnscrip
tion de certains sur ce régistre ou. 
en fonction de révolution du com
portement du détenu. qu'il en soit 
retiré. Ces propositions doivent être 
motivées. 



Mais quels sont nos marges de 
manoewre dans un contexte de 
phobie sécuritaire? 

Si en 82, rhumanisme a fait ses 
preuves. des recours ont pourtant 
été institués. Insuffisants pour que 
r AP s'y soumette? le Conseil de 
rEurope le 12/2/87 rappelait '1es 
buts du traitement du détenu··. 
principes fondamentaux sur 
lesquels un juge liégeois en Oc
tobre 87 s'appuyait pour ébranler 
r AP belge dans son pouvoir ab
solu à isoler certains détenus de la 
prison modèle (!) de lantin. au Bloc 
U. 

Ce n· est certainement pas là la 
panacée pour lutter contre le\:· 
mises à nsolement ni contre ra 
différenciation des régimes. Ce 
peut être pourtant comme en 77 un 
moment de lutte visant à délégi
timer le powoir d'en user face à 
une opinion publique manipulée; 
et par là même à faire légitimer 
notre refus de risolement dans 
des décisions de justice. Après 
tout celles-ci ne sont que la sanc
tion. à un moment donné. d'un 
rapport de forcel 

Aussi. tout en luttant contre 
risolement et ses effets pervers , 
comme ce détenu de Muret som
mes-nous persuadés que : 

"l'isolement n'est pas une no
tion réductible aux quartiers 
spectaux. QHS, QSR QPGS 
etc... la prison est isolement. 
rincarcération est une · mesure 
d'isolement par principe. A 
rintérieur de cette économie de 
risolement il y a une application 
diversifiée et graduée de cet isole
ment Seulement le quartier spécial 
et disciplinaire n· est en rien ex
ceptionnel. c· est le produit cellu
laire type, tel qu'on ra/connu en tant 
que régime global de la prison 
jusqu· au début des années 70. la 
réalité du groupe ou regroupement 
(salles d'activités. grandes cours 
de promenade etc .. ) ne s'est 
vraiment développée qu'à la fin 
des années soixante (à partir du 

grand plan immobilier des années 
66-67) et plus systématiquement 
dans la seconde moitié des années 
70. Ce qu'il faut réaliser c'est que 
r AP a adopté. à rimage des 
démocraties bourgeoises occiden
tales, des méthodes de contrôle et 
ille domination nouvelles moins 
caricaturales, mais perverses et 
plus efficaces. le discours cri
tique contre renfermement doit 
ainsi absolument éviter de tomber 
dans r analyse schématique et cari
caturale. la prison ne se caradé
rise plus par les seuls dichés : 
cachots. matraquages, etc... Cela 
existe encore évidemment mais 
c'est employé par des gestion
naires de r AP sans envergure ou à 
cours de stratégie. voire isolément 
par des groupuscules fascites de 
matons. Mais sauf situations ex
ceptionnelles de révoltes où les 
gardes mobiles interviennent les 
dichés n'entrent plus en compte 
dans la politique pénitentiaire. le 
QHS est considéré comme un 

archaïsme même par les cadres de 
r AP. car on se rend compte que le 
QHS est le lieu privilégié des 
révoltes comtemporaines (voir 
r année 77 par exemple où un 
groupe de détenus en QHS se 
mirent en grève de la faim : Taleb 
Hadjaj. Besse. Mesrine. c'était à 
Fresnes et à la Santé). Voir ensuite 
toute la campagne contre les 
QHS. les sociales ont rectifiés un 
peu le tir. une politique de gestion 
plus vicieuse. 

Quand je dis que le discours sur 
les questions d'isolement est 
restrictif. on a pour preuve qu'il ne 
s'applique et ne se vérifie ponctu
eUement que sur des cas précis: 
isolement de quelques militants ou 
prisonniers en lutte et à rïntérieur 
de quelques maisons d'arrêt Il ne 
faut pas se leurrer la réalité 
carcérale ne se limite pas à Fleury 
Mérogis,. On oublie tout simple
ment les Centres de détention et 
Centrales et c· est parce que le dis-
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cours critique traditionnel 
n'accroche pas et ne peut accro
cher sur des réalités telles qu'on les 
vit par ex. à Muret et dans la 
plupart des Centres longues et 
moyennes peines, ni même main
tem:mt dans pas maJ de MA. Et 
quànd on prétend lutter contre 
renfermement on ne peut limiter 
son discours et la pratique sur 
Fleury et avec une vision 
schématique des moyens et capa
cités de la répression. Et pourtant 
ce qui se passe au Muret c'est plus 
dramatique à mon avis que ce que 
r on vit à Aeury. On y assiste à une 
stratégie tFBdllflllllion com
plete des longues peines qui 
n ·a besoin en rien des moyens 
cJsssiqiiCs de rép,esnon Qsole
ment et matraque. même si cela. 
existe, il s agit de situations très 
épisodiques). les matraques sont 
mentales, les activités dites socio
éducatives. le sport le travail. la TV 
et la consommation. les acquis 
de la perverse rébrme de 75: poli
tique de l'individualisation des 
peines avec diversification. des 
régimes de détention (décret 75-
402 du 23 Mai 75 ··. "les 
condamnés sont dans la mesure 
du possible. intéressés à réla
boration ou à la modification de 
leur programme de traitement in
dividuer· . A partir de là on con
duit les redus à participer à la 
gestion de leur détention. ce qui 
implique la possibilité en CD 
d'aménager et de décorer sa cel
lule. Et puis bien entendu. il y a. 
tout le dispositif dit de r application 
de la peine qui propose des arti
fices tels que réductions de peine. 
permissions, libérations condition
nelles etc.. Avec ça on fait subir à 
des milliers d'individus des 10, 20. 
30 années de goula.g démocratique 
plus aisément qu'avec un dispositif 
répressif traditionnel. C: est une 
stndégie élaborée par le Service 
d'Etudes Pénales et Criminolo
giques {la.bora.toire tt.ssocié au 
CNRS). pa1 le Centre National de 
Recherche Pénitentiaire sur la 
base d'un travail documentaire 
considérable et selon des 
méthodes scientifiques les plus 

avancées. le combat anti-carcéral 
fonctionne trop souvent au 1er 
degré. c'est pour cela qu'il a 
toujours une longueur de retard sur 
rorganisation. du dispositif repres
sif. Etre offensif actuellement, c'est 
s'attaquer directement aux racines 
de cette organisation sans trop 
s'épuiser à vouloir en éliminer les 
fruits. Ce qui manque à notre lutte, 
é est un centre d'études approfon
dies qui se pencherait sur le fonc
tionnement tactique et stratégique 
des appareils répressifs. 

Il faut créer un réel réseau de 
solidarité pour pratiquement briser 
l'isolement. Je l'affirme par 
expérience. risolement peut être 
plus durement ressenti dans un 
goulag tel le Muret que dans un 
QHS. parce que risolement n'est 
pas réductible à la dirpension ni à 
la division spatiale maii à une Cer
taine dissociation sociale. corn
piétement planifiée cie façon à 
ce que r existence . intra-muros 
n'ait plus d'exigence extérieur.e et 
que le simple relais mental avec 
la vie se coupe de lui-même. 
l'isolement c'est a.ussi la mort so- · 
ciale d'un groupe carcéral. sa 
désaffection. alors que rindividu 
physiquement isolé peut arriver à 
consolider sa dimension sociale 
par une dynamique constante de 
résistance et de confrontation.
l'isolement n'est pas que le produit 
direct du placement en cellule 
d'isolement c'est un effet secon
daire organisé et planifié par une 
politique d'intégration. Ce n· est 
pas r effet du hassid si pratique
ment aucun texte critique ne sort 
des CD et si ce sont {à l'inverse de 
7 4) les prisons les plus sûrement 
nom1alisées (bien qu'on y subisse 
les peines les plus longues donc 
les plus horribles et destructives). 
Dans ces taules, il n'y a en général 
pas une politique d'isolement indi
viduel mais un dispositif garantis
sant la désaffection socittJe du col
lectif carceral. Et c'est particu
lièrement contre cette perversion 
que nous devons lutter car elle ne 
tardera pas à étouffer r ensemble 
des prisons." 

APPEL 

"Depuis quelques jours. f ai 
commencé la réalisation d'un dos
sier consacré plus particulièrement 
aux détenu {e) s purgeant de 
longues peines et/ou étant en 
Quartier d'Isolement et ayant le 
statutD.P.S .. 

Ce dossier a pour rôle : 
- de permettre de vous exprimer 
sur vos conditions de détention en 
général. 
- de dénoncer la destruction phy
sique. psychologique et les dis
criminations dont vous êtes vic
times. 
- que vos doléances soient enten
dues à rextérieur. 

les familles et ami(e)s de 
ceux-ci sont aussi invités à y par
ticiper. le dossier terminé. il sera 
remis à plusieurs organes de 
presse et associations. 

Je souhaite également con
stituer un comité de soutien. 
destiné à défendre les mutins des 
récentes émeutes de St Maur 
cdntre les sanctions Qntra-muros et 
judiciaires) qui les frappent ce 
comité reprendrait leurs revendi
cations. Tous les détenus ayant été 
dispersés dans de nombreuses 
prisons. les contacts sont donc très 
difficiles à établir. Vos témoignages 
et vos informations seront les bien
venus. 

Ecrire à Chantal HERVAUD. 9 rue 
de Bellegarde - 16000 AN
GOULEME 
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COMMUNIQUE A PROPOS DE LA GREVE DE LA FAIM DES 
MILITANTS D'ACTION DIRECTE : 

Au-deli de le revendication 
d'un statut •pécial pour les 
prisonniers politiques, que 
nous ne pouvons pas soutenir 
dans la •••ure où il créerait 
une différenciation supplé•en
taire de statut et donc de 

conditions de détention, non acceptable au sein de la population 
pénitentiaire, la créve de la fai• de 4 •ilitants d'Action 
directe incarcérés <indépendaaaent des faits qui leurs sont 
reprochés> pose • nouveau • l'Etat le problé•• de l'isoleàent 
carcéral dans lequel est aaintenue environ 1~ de la population 
pénale, 

Torture blanche ainsi distillée • petite dose, dans le aonde 
déj• clos qu'est par essence le aonde carcéral, par la solitude 
iaposée 24h sur 24, par la non-coaaunication avec l'extérieur • 
travers l'interdiction de parloir, la censure du courrier etc .•• 
Elle vise é la destruction de l'identité, i l'élimination 
physique. 

Dans la partie de bras de fer que se livrent les crévistes 
de la faia d'AD. nous so•••• i•puissants, sauf é ~tr• capabi•s 
d'•xig•r. dehors, ~ l'instar de ailli•rs d• d~t•nuf•Js d•puis 
1984, 

-LA FIN DES STATUTS DIFF6RENCIES fD.P.S. •tc •• J 
-LA FERHETURE DES QUARTIERS D'ISOLEHENT, DE LA PRISON DANS 

LA PRISON QU'EST LE HITARD -c•llul• d• punition -
LE DROIT D'ASSOCIATION ET DE REGROUPEHENT POUR TOUS 

HORS DU CONTROLE DE L'ADHINISTRATION PENITENTIAIRE. 

LES CRIMES CHAT/ES SONT-ILS 
PLUS HORRIBLES QUE CEUX 
COMMIS AU NOM DE LA LOI? 

Chaque jour. des détenu(e)s meurent dans les 
prisons françaises : 

PLUS DE CENT JOURS DE GREVE DE LA FAIM 
:dans les geôles francaises .. des militants d'Action Di
rede refusent de mourrir à petit feu de nsolement 
refusent la destruction de leur identité. 

OTAGES 

chaussée gauche) à la prison de La Santé. Motif offi
ciel: crise cardiaque dans la nuit de samedi à dimanche 
(l4 février). . 

Son co-détenu d'une nuit a. tapé sur la porte durant 
des heures sans que le personnel pénitentiaire 
n'apporte le secours néces;aire~ Ubérable à 8 
heures. il ne sortira qu'à 14 heùres retenu pour un in
terrogatoire menée par la PJ eXerçant sudùi un chan
tage pour qu'il se taise ... 

LA SANTE: MORT SUSPECTE Aucune enquête n'a été menée?? Aucune informa-

KRISTIAAN SWART. 42 ans. militant blanc de rANC est 
tion na. été diffusée dans la. presse. 

mort dans sa cellule de libérable (2° division, rez de COMBIEN DE SUICIDES??? DE TIR A VUE ... 
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Objet d'enjeux socia.ux. d'enjeux 
poiruques. h;. justice esi bien maJ 
a..rmëe flour y faire ftt.ce. Le corpo
ratisme. plus ou moins conserva.
tiste des longues robes se met en 
branle pour as~mrer et faire re
specter la fonction sécul:;ire de ltt. 
justice : gestion de tous les conflits 
qui tr:;versent 1:; société. 

"Justice en crise de légitimité". 
Rôdée à un rôle strictement 
rëpressit. de mttintien de l'ordre 
social.. elle est compléternent 
courtcircuitée quans il s' a.git de 
régler les problèmes que posent 
ies activités les pius importantes 
da.ns notre société. "Les plus forts 
se sont organisés pour s'en pa.sser. 
Administra.tions et entreprises du 
secteur public se sont vu 
reconnailre le droit de constater et 
sanctionner les infractions com
rnises à leur détriment {1}; certains 
secteurs privés se le sont a.rrogé 
(grands magasins et surfaces com
merciales). Les gr::mdes entrepr
ises ont cfepuis longtemps déserté 
ies prétoires cha..que fois que taire 
se peut elles recourrent à. 
rarbitrage, aux arrangements et a.ux 
transactions discrètes. Dans la 
phliHt'Î des domames économiques 
et sociaux essentiels se multiplient 
!es organi~mes dotés de powoin 
d'instruction et de sanctions quasi
juridictionnel:> (2} Cl article de 
Christian De Brie "La. justice 
tr:mça.ise en procès" Le Monde 
Diplomatique février î 988 

Les pius éclairés de s'émouvoir 
donc de la démocratie en danger 
avec une justice '1:-npuissante à 
s'ada.pter aux évolutions crune 
société démocratique". 

Pendant ce temps, !es 
mécanmnes écrasants , dont !a 
nécessité de ies contourner a été 
révélée par les plus grandes at-
1aires à scandale ces derniers mois 
{Chalier, Chamnet Michel Droit ... ). 
continuent â bien tondionner pour 

ie .. client traditionnel" du paJais de 
justice. '11 serait présomptueux de 
croire que la. justice fJUisse, en tous 
les cas. proposer â ceux qui sont 
fi:libles les moyens d'une protection 
juste et efficace". Ainsi s'e)!.'J)rimait 
le Procureur Général à la. Cour 
d' Appei de Paris lms de Sûil dis
cours de rentrée en Janvier 1987 ... 

Le juge cfinstrudion inculpe et 
incarcère à tour de bra.s. "plus vite 
que son ombre" ..• le parquet ma.g
istrature soumise aux ordres de la 
Chancellerie. se réserve la. possi
bilité de guider r enquête selon les 
intérêts de l'Etat.. et ce n'est certes 
pa.s la tentative de réforme 
proposée a.u pa.rlement par C'ha.ia.n
clon qui changera cet état de fait 
bien a.u contraire. 

Après de multiples ëchecs. une 
image bien dégradée. Cha.la.ndon 
prétend faire reculer la. détention 
provisoire et l'arbitraire qui en est la. 
conséquence inéluctable. en 
s'appuyant sur la collégialité intro
duite par Badinter , mais non en
core en place par manque de mo
yens! Après de tnultiples hésita.tions. 
il est prévu : 

- un tribunal statuant uniquernent 
sur la tnise en détention. à huis clos 
et composé de 3 magistrats. 
- un renforcement des powoirs de 
ia chambre [f accusation sur le 
jw;Je d'instruction. 
- des délais cr a.ppel ramenés de 30 
jours à 15 jours sur les mises en 
détention et mises en libet1é. 
- une révision des modi:llités de 
nommina.iion cies juges d'instruc
tion. 

Ainst après avoir, à la rentrée 86, 
tait voter une loi élargissant le 
champ d'appiication etes comp<:~.ru
tions imrnédiafes, banaiisant rabat
t:3ge pour les petits déiits. proposé 
une modification dans le principe 
d'obtention de r 8.ide judiciaire (3}: 
Chalandon. par la biais de cette 

réforme de l'instruction. s'assure en 
f<:~it d'une institutionnalisation du 
controle du pouvoir exëcutit (via. les 
pouvoirs accrus du Parquet} sur les 
incarcérations préventives... une 
sorte de tentative de gestion de la 
crise de la mise en détention .. crise 
qui est liée entre autre à 
rengorgement des palais de jus
tice. Plus d'abattage .. mais n'avait-il 
pas déjà prévu une prime pour les 
juges zélés s'en montrant ca
pables??? 

Pa.rrallèlemenl mais faut-il s'en 
étonner. le projet de loi ne 
s'intéresse a.ucunement aux ga.raJl
ties individuelles du "présumé inno
cent'. doux euphémisme! 

Ce projet fort incohérent. risque 
cf avorter • la période éledorta.le 
a.ida.nt Mais il est peut être 
r occasion de rappeler la. seule op
portunité possible : réduire en 
durée et en nombre la. détention 
préventive. L' a.bus et l'iniquité de 
celle-ci a été maintes fois mise en 
\'!:.~.leur da.ns les divers sca.nda.les. 
Cette crise suscitée entre autre par 
la détention préventive a. la.rgement 
débordé le monde judiciaire pour 
toucher r opinion publique. à tet 
point qu'une majorité s'est dégagée 
dans un sondage récent pour dire 
qu'il y avajt en France trop de mises 
en détention provisoire . .6.. tous ceux 
qui luttent contre renfermement de 
saisir cette opportunité. 

( 1) - Administration fiscale. 
douanes. Eaux et forëts. SNCF. 
RATP ... 
(2} - Commission nationale informa
ticiue et libertés, Commission des 
opérations de bourse, Commission 
nationale de la communication et 
des libertés. Conseil de la. concur
rence. etc .. 
(3} - Ce projet de loi vise à légaliser 
le fait de contrôler ce pourquoi un 
justiciable demande raide judi
ciaire et ce avant de lui accorder ... 
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Un vent de libéralisme a 
soufflé sur le travail pénitentiaire. 
le droit a.u trawil dans la prison. 
certes tout aussi fictif qu'à 
r extérieur. a ainsi été évacué au 
détour de la loi du 22.6.87 relative 
au service public pénitentiaire qui 
réglemente les .. prisons nowelles ... 
et qui modifie. entre autre, l' a.rtide 
720 du Code de Procédure 
PénaJe.(l) 

Tout en resta.nt ga.ge de 
réinsertion, le travail pénitentiaire. 
de tout temps considéré comme 
une obligation, voire une astreinte 
et comme un droit devient une 
faveur en fonction de r offre et de la 
dema.nde: "Au sein des 
établissements pénitentiaires. 
toutes les dispositions sont prises 
pour assurer une activité pro
fessionnelle a.ux personnes 
incarcérées qui le souhaienf', dixit 
le nouvel a.rtide 720 du CPP. 

Clue le travail pénitentiaire ne 
soit plus une astreinte. nous ne 
nous en pla.idrons pas. Il faut pour
tant souligner ce qui est passé et 
reste sous silence : C'haJa.ndon a. 
d'un seul coup et sans en avoir 
r air modifié le CPP dans rune des 
mesures considérées comme 
posant un des problèmes les plus 
graves en détention: le travail. par
tie intégrante de la. peine. sans pour 
autant toud1er aux tentatives qui 
sont faites aujourd'hui pour qu'il 
se substitue à la prison (la peine 
peut être évitée pa.r le TIG (2). 
modifiée par les Chantiers 
extérieurs. abrégée par le travail 
ou la promesse en cas de condi
tionnelle. semi-liberté .. ). l'idée du 
travail sanction avait depuis bien 
longtemps perdu beaucoup de son 
sens, à mesure que le travail dis
ponible pour la. ma.in d'oeuvre 
pénale se raréfiait Et ce d'abord 
pa.rce que si cette dernière est 
sous-payée. elle est largement 

concurrencée dans cette quaJité à 
r extérieur. ensuite et surtout la 
main cr oeuvre pénale a toujours 
plus été considérée comme peu 
productive. du fait de la mawaise 
volonté de certains détenus à se 
mettre au travail peut être. mais cela. 
est peu mesurable, mais surtout du 
fait de la vétusté des loca.ux. 
étriqués de surcroil du manque 
de qualification et de la primauté 
accordée à la sécurité par l' AP 
dans r organisation du travail. 

Cette réforme ne fait donc que 
sanctionner un éta.t de fait sur une 
population de plus de 50 000 
détenus. 17 000 sont recensés 
comme travaillant! Et ce. bien que 
bon nombre de détenus demandent 
à travailler ne serait-ce que pour 
échapper à rindigence(3). pour 
échapper à rangoisse d'être en
fermé 23h sur 24h en cellule. pour 
simplement tuer le temps .. 

Elle ne touche pas aux 
problèmes fondamentaux : a.u non 
droit des détenus-travailleurs. à la 
contrainte supplémentaire qu'est le 
travail en prison. etc.. Mais avant 
d'a.lller au-delà de ces 
considérations, ii est bon de rap
peler ce qu'est le travail 
pénintentiaire, comment il est 
rémunéré. 

Il y a deux sortes 
cr employeurs en prison : les 
concessionnaires qui sont privés. la 
régie qui relève de r AP et enfin il 
existe une catégorie de détenus
travailleurs qui dépend encore plus 
de r AP : le service général. à sa
voir les travaux cr entretien au sein 
de la détention. En régie le per
sonnel d'encadrement est le per
sonnel surveill3.nt tandis qu'en 
concession le travail est plus sou
vent supervisé par des contre
maîtres civils. Dans tous les cas. le 

resped des règles de discipline et 
de sécurité sur les lieux de travail 
appartient aux personnels surveil
lants, et il n'est pas rare que des 
détenus soient sanctionnés de 
peine (avec ou sans sursis) de mi
tard pour n'avoir pas respedé les 
horaires. les cadences. etc .. 

Quant au produit du travail. il se 
répartit comme suit : 

- 3W,-'O de la rémunération après 
déduction des cotisations sociales 
sont retenus par r AP. le "détenu 
participe ainsi à ses fra.is 
cr entretien"! 
- 20% sont affectés pour une moitié 
au pécule de sortie. pour r amre à 
l'indemnisation des victimes et au 
réglement des sommes dues au 
titre de condamnations pécuniaires, 
- le solde est acquis 3.u détenu pour 
en disposer! 

(1) CPP dans le texte 
(2) travaux d'intérêt général 
(3) bon nombre de détenus non pris 
en charge par rextérieur n'ont pas 
les moyens de vivre en 
incarcération saut de la solidarité 
de leurs co-détenus. Or il faut sa
voir qu'en prison tout s'achète {sa
von, PQ, cigarettes. timbres ... ) 
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l'A. P. fournit du travail (4) 
pour 3 motifs essentiels: la 
réinsertion. l'occupation. la 
rénumération. Du moins œ sont les 
objectifs avoués. Pour la 
rénumération. le tableau en encart 
retrans-crit montre combien la moti
vation est mise à peine. Pour ce 
qui est de la réinsertion. les 
difficultés économiques à 
r extérieur. que personne ne pense 
à nier. en plus du poids du casier 
judiciaire en font un leurre. Enfin 
les travaux offerts sont tellement 
peu qualifiants. les tâches si 
répétitives et abrutissantes que le 
détenu en sortant ne peut espérer 
pouvoir bénéficier d'une 
expérience professionnelle ainsi 
acquise! 

Quant à la formation profes
sionnelle. pronée par les Nations 
Unies depuis plus de 35 ans 

comme prévention du crime et 
traitement des délinquants '11 faut 
donner une formation profession
nelle utile aux détenus qui sont à 
même d'en profiter et 
particulièrement aux jeunes... elle 
n échappe pas au sort qui lui est 
réservé à r extérieur: elle de\lient 
qu8.sisiment strictement occupation
nelle et nouveau mode de sociali
sation. 

Reste une raison essentielle : 
l'occupation. le travail 
pénitentiaire est avant tout un mode 
de régulation interne qui permet 
d'éviter les conflits (5}. 

· Privé de ses droits les plus 
élémentaires (droit de circuler li
brement à la santé. au secret de la 
correspondance. etc .. ). de sa ci
toyenneté (droits civiques. interdic
tions professionnelles à la sortie, 

etc .. ) le détenu quand il travaille est 
en sus privé du statut de travailleur 
(aucun contrat de travail ne peut 
être établi entre r employeur et 
remployé pénitentiaire). ''Pas de 
convention indi'vidueUe. pas de 
convention collective. cette ab
sence de toute forme de contrat de 
travail emporte une condusion 
nécéssaire : le détenu au travail 
n· est pas un travailleur au sens 
juridique du terme". Corvéable à 
merd. il est sous payé ... ainsi le 
Conseil Economique et Social 
chargé d'un rapport sur ''Travail et 
Prison" le déplorait et se dédarait 
favorable au SMIC pour tous ceux 
exerçant une activité au sein du 
monde carcéral(&). 

le statut du travail 
pénitentiaire répond strictement à 
ce que la prison remplisse le rôle 
pour lequel elle est justement con
cue. l'existence d'un contrat de 
travail pour le détenu impliquerait 
qu'il soit consi-déré comme un 
véritable agent économique. 

Il y a fort à craindre que r AP 
n'étant plus tenue à fournir du tra
vail. la répartition de celui-ci soit 
encore plus arbitraire qu· elle ne le 
fut auparavant 

les discriminations entre le 
détenu travailleur et le travailleur à 
r extérieur n· ont que trop duré. Il est 
temps qu'à travail égal, le salaire le 
soit aussi; que la population pénale 
travaillant bénéficie de tous les 
droits attenants au statut de tra
vailleur (couverture sociale. droits 
syndicaux etc. d note 7). Ceci pour 
combler r écart. 

Maintenant il est évident qu· avec 
révolution du marché du travail 
(multiplication des contrats de tra
vail a-typiques tels SIVP. Contrat à 
durée déterminé etc... le 
chômage .. ) et les conséquences 
sur la force de travail (précarité. 
ressources insuffisantes .. ) cette 
notion d'avoir des droits parce 
que travaillant est largement bat
tue en brêche. 

17---------------------



Rimllnéralions: 
moyelllll!s en 

1!186 

Postes: mensueNes {en F} 

Service général et travaux 592.7 
Ateliers RtE. P. 1931.7 
Exploitations agricoles RI.E.P. 1445.4 
Concession 1704 

Moyenne de jours travaillés par mois en 86 : service général 
30 jours. RI.E.P. 19 jours. Concession 16 jours. 

Oe nombreuses associa
tions de chômeurs el de 
précaires ont vu le jour, 
dénoncent combien les 
drons sont devenus 
formels tant ils sont liés 
au travail. Bon nombre 
d'entre elles s'organisent 
pour l'obtention d'un re
venu garanti pour tous, 
dès l'âge de 16 ans, égal 
au moins au SMIC. Au 
ti/re de la prévention (8), 
de la réinsertion sociale 
mais aussi pour taire 
reconnaitre les déte
nu(e)s comme des ci
toyens à part entière celle 
revendication peul être 
celle du monde carcéral. 

Un point de conver
gence avec les forces so
ciales qui se recom
posent à JSheure actuelle 
pour robtention de celle 
revendication fondamen
tale. 

N011s possédons 2 dossiers de 
défense : t•J rinscrlplion il la. 
SECU pour les sorlanls de 
prisott. 2•} le prélëvemenl des 
trllis de justice sur le pécule~ 
comm1111dez-/es nous! 

(4) en régie directe r AP fournit 
des travaux liés à ses fondions 
"hotellières", mais elle fournit aussi. 
en Régie industrielle des Etablisse
ments pénitentiaires. des travaux 
de production industrielle ou agri
coles en sous traitance pour le 
secteur privé ou pour tf autres ad
ministrations. collectivités publiques 
etc .. 
(5) les ateliers furent la cible 
privilégiée des mutins de 7 4. 
(6) c· est d'ailleurs le seul po~ 
intéressant dans ce rapport qUI 
pour le reste voit dans le travail et/ 
ou la formation professionnelle le 
seul gage de réinsertion sociale 
possible pour un détenu et se 
réjouit que rindividualisation des 
peines mette en priorité le travail 
comme garantie. 
(7) l'an dernier à la prison de Santa 
Fu près de Hamburg. des détenus 
ont fondé un syndicat pour négocier 
avec les patrons la même paye que 
les travailleurs libres. le Tribunal 
du Travail leur avait refusé la 
création d'un conseil d'entreprise 
disposant d'un droit de regard sur 
rembauche et le congédiement 
du personnel. 
(8) dans le N° de Justice de Janvier 
88 un artide sur certaines pra
tiques judiciaires dans rouest 
concernant le vagabondage.. la 
pauvreté est toujours considérée 
comme un délit. 

ILLICO et CASH: deur outils 
au service de tous ceuz qui 
veulellt répil1J.dre et défeDdre 
J"i.dée qu'avec ou 5i1DS trawil, Ull 
reve11u giiiilllâ pour tous égill au 
SMIC s'impose. 

-ILLICO, ~est tout 11ouveau, 
~est UllllleDsue/ de 4 pages 
grillldlotmiJt qui rassemble l~s 
échos des associaâo11s: Pans, 
Lyo11, Cbiutes, Tours, La Roch
eUe, Sedilll, Lille, St Etie1llle, 
VillellcieDiles, Maubeuge, 
TboUiiis, Strasbourg ___ UlllllBil-
suel tFillterve11tioll qui retrace 
•ctueHeme11t ù. CAMPAGNE 
ANTI-RADIATIONS que les as
sociaâolls o11t décidé de me11er 
ellsemble a ù. suite de /il circu
laire Seguill. visilllt J rayer U1l 
lD.Milllum des cbÔmeurs dus les 
mois qui vie1llleDt {statistiques 
électorilles obJigellt) __ _ 

- CASH, c'est plus ancie11 déjà: 
U1l trilllestriel de lutte et de 
réflezio11 sur les11ouveOes 
formes du travail préCilire, sur lil 
11écessité du reve11u sociaL. de 
Dombreuses illformaâo11s et 
débats qui traversellt Je mou~e
mellt des cllômeurs et préCilires 
e11 voie de consâtuâoiL 

Vous pouvez vous procurer 
CASH et ILLICO, lllieuz vous Y 
aboTlller e11 écrivilllt à 
rAssociaâoll des Chômeurs et 
des PréCiJires de PMis (A.C.P.): 
53 ave11ue des GobeliJ1s, 75013 
Paris_ 
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Insécurité, criminalité, atten
tion intox' titrait r"Evénement du 
Jeut1r récemment les batames t1e 
chiffres vont bon train, il devient 
commun en période électorale de 
parler du laxisme ou de la manie 
répressive de son adversaire 
(selon le côté où r on se place)_ 

Un fait constant pourtant cette 
dernière décennie, les peines de 
plus de 1 0 ans prononcées en 
a.ssises ne cessent d'augmenter, 
quant à leur érosion, elle relève 
du mythe! Conséquence directe : à 
maintes reprises. la. population 
pénale et les locaux carcéraux 
s'enflamment faut-il s'en étonner ? 

La prison - et donc d'autant plus 
pour les longues peines - désin
sère du milieu social, disloque les 
liens familiaux. détruit l'individu, 
dépossède de la personnalité, rend 
dépenda.nt __ _ 

Priver un individu de liberté 
c'est r empêcher de commu-
niquer. le contraindre à s'in-
térioriser, c'est lui ôter toutes les 
sensations rendant possible la 
créativité, toute autonomie, toute 
responsabilité, tout pouvoir sur lui
même. La satisfaction des simples 
besoins élémentajres (sans parler 
des besoins relationnels amicaux.. 
socia.ux, sexuels qui sont totale
ment bafoués, interdits) est décidée 
au lieu et pltt.ce de celui qu· on 
incarcère. Privé de la liberté de 
mouvement le détenu se lève, se 
couche, mange quand on .lui or
donne. selon un programme pré
établi qu'on lui impose: une vaste 
opération dlnfttntilisation. 

Dans ces conditions, faut-ii 
s'étonner que la prison exacerbe 
un sentiment de haine de ltt. part du 
détenu contre les juges. les insti
tutions mais aussi contre la 
société qui représente ceux qui 

r ont jugé_ Pour imposer le respect 
des normes sociales. la prison 
brise toute personnalité. Pour 
rendre supportable l'insuppor
table. des doses monstrueuses 
de médicaments sont distribuées 
et consommées. Son oeuvre est 
parachevée. 

En exduant du corps social, 
ce qui est sa première fonction. 
la prison détruit jamais personne 
(1) n'a soutenu le contrajre! 

Comment dans ces conditions 
vouloir prétendre réinsérer, amen
der (à savoir améliorer) le "cou
pable", deuxème fonction attri
buée à la. prison? Comment 
prétendre rendre un homme "so
ciable". intégré dans le milieu so-

cial en le coupant de tous ses liens 
avec la société (sociaux, écono
miques. culturels et amicaux. .. ). 
Là encore r échec de la prison est 

(1} - Au point que quasiment seuls 
les surveillants de prison expri
mèrent leur peur à r annonce 
du verrouillage de r application 
des peines et d'un durcissement 
de la. peine de sûreté (passée à 
30 ans en octobre 86) _ Ils ont peur 
de vivre et travailler dans une insti
tution qui fabrique des fauves. Ni 
même Pasqua Pandraud - au con
traire durant la grève de la faim 
des prisonniers d'AD. ils 
déploraient que cela touche plus 
r opinion publique que le sort des 
vidimes! 
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patent. et plus la détention dure 
dans le temps plus r échec est ab
solu_ La preuve .. depuis que la 
prison et la loi existent jamais le 
délit ni le crime n'ont été écarté, 
évité.(2) 

A lui seul ce constat latent dans 
notre société. suffirait à ce qu'on re
nonce à renfermement Et pourtant 
__ plus la prison démontre son inu
tilité, son impuissance. plus elle 
dure_ Aurait-elle un autre intérêt? 

Enfermer les "méchants" sert à 
ce que les 'bons" se sentent 
sécurisés! la prison visualise les 
repères entre le permis et noter
dit Et cette nécessité est tant 
ancrée dans le tissu social que la 
seule évocation de fermer les pris
ons suscite la panique ... 

Mais où est le danger et pour 
qui? Sans revenir sur qui peuple la 
prison pe lecteur peut se référer 
aux numéros précèdents de notre 
journal). elle est le témoin d'un 
mal vivre. et nous sommes loin de 
la dangerosité. du "fou criminer 
qui est présenté à r" opinion pub
lique" pour justifier r existence de 
la prison. injustifiable par ailleurs. 

Chaque jour la. dangerosité est 
orchestrée pe rôle des médias 
est là très important) par le spec
tacle qui nous est offert quotidien
nement la sanction pén8Je, à ce 
niveau. joue un rôle moteur. Si les 
faits divers n· ont cessé de défrayer 
les chroniques.. les grandes af
faires depuis quelques temps ré
alimentent les discussions. la pub
licité faite autour des débats offre un 
spectacle grandissant Spectade, 

VÏ!l 1\ vi!l duquel tout è. chGcun ne 
peut saisir tous les tenants et about
issants. mais qui permet en tout 
cas de raviver les grandes passions 
sur les faits de société. les grandes 
indignations_. 

Chaque jour. justice est 
demandée. chaque jour nous en 
éloigne davantage .. 

Une femme est morte dans un 
hôpital, elle pensait certainement 
s'y faire soigner.. Durant trois se
maines le procès a tenu en haleine. 
Que les éléments ne permettent pas 
d'établir la responsabilité des 
médecins présentés comme cou
pables lors de leur arrestation. fort 
bien. mais comment cette femme 
est-elle morte? Deux ans et demi 
de mise en branle de la justice ne 
permettent pas de répondre à cette 
question_ c· est que la justice 
n'établit pas la vérité! 

Certes la Cour cf Assises. tant 
respectée. est tapageuse d'une 
vérité, mais de celle élaborée à 
r ombre dans les commissariats et 
dans r atmosphère calfeutrée des 
palais de justice. étage des juges 
d'instruction.. Au nom du peuple. 
la Cour d'Assises prononce très 
solennellement et publiquement 
un verdict et une condamnation qui 
ne font qu· enregistrer. et par là
même cautionner. les enquêtes 
policières, menées sans publicité! 

Lors du procès des membres de 
r"lnternationale". inculpés d'asso
ciation de malfaiteurs avec des 
militants cf" Action Directe". un 
témoin a révélé haut et fort com
ment elles sont menées : chan-

(2} - le bilan de la prison : 60 % 
de récidives environ et générale
ment pour des délits plus impor
tants et plus graves que les 
précédents. la prison n'est donc 
pas une sanction exeplaire. elle est 
le moteur dans r escalade de la 
violence_ Au plus réchelle des 
peine est longue. au plus celui qui 
se fait arrêter est dos au mur ... 

---------------------20----------------------

.. 
e 



' ' 

îJqe pour arracher des déclarations 
corroborant le:> conclusions qu'ils 
veulent atteindre. Ceci n'a. pa.s 
ernpêché la Cour de prononcer 
des condamnations très sévères. 
(3) 

Ainsi la décision des cours 
d'Assises entérine la culpa.bilité 
fttçonnée ptt.r la. police. une élabo
ration fignolée au cours de l'ins
truction .. ( 4}. Ceci étant d'autant 
plus facile que ses décisions sont 
sans appel possible. 

Après avoir livré le crime à la 
vindicte populaire. la sa.nction 
tmnbe. écha.ppe à tout contrôle. La 
justice en ce sens est aussi bar
bare que le crime qu'elle est 
censée réprimer. 

La vérité m::mipulée est liuge
ment médiatisée. pour le reste 
l'ombre des ca.chots domine... et 
qui se souvient des "dangereux 
criminels". une tais les projecteurs 
éteints? 

En prétenda.nt résoudre les con
flits, l'Etat par la justice interposée, 
!;anctionne selon ses propres 
intérêts. indépendamment de ceux 
de celui qui a. subit le préjudice et 
de s-es sentiments. indépendam
ment de la cmnpréhension de r acte 
et sans en chercher les causes. 

Un exernple récent nous a été ot
leti par i3 Cour [j'Assises de Nantes 
qw B condamné Courtois. Kha.lki et 
Thiolel 3 de lourdes peines cle 
prison Hs 3Vaient deux am plus 
tôt pri:; en ot;;ge:; les juges cie cette 
même Cour et les jurés Verdict de 
réparaiion du préjudice subit par 
ceux âitis! retenus? Loin s'en faut 
le:> mernbres du jtny qui on1 vécu 
!'épisode, ont tous témoigné avoir 
cornpris le geste. cetiains le justifi
&nt .En sanctionmmt ia justice 
s'est vengée cfavoir été ainsi 
rernise en cause et ba.touée. La. 
sa.nc-tion ~ssure seuiernent le main
tien de i' md re 

Accenterons nous au nom de la 
û:curité .que ron tue de trop de 
pmon'ï Dès iors que nous savons 

1::~. prison perverse dans la mesure 
où elle abrutit l'homme qui y est 
enfermé .où elle n'empêche pas ni 
le délit ni le crime. mais c1u· elle se 
maintient uniquement a.u nom de 
r ordre. nous concevons que 
r exclusion de milliers d'hommes 
est pure violence, pure vengeance 
socia.le. 

Se taire. c'est être complice de 
la. manipulation. Nous dénonçons 
cette folie et au-delà du discours il 
nous faut réagir. Si la prison n'évite 
pas le crime, elle ne le répare pas 
plus, aussi faut-il en finir avec cette 
logique d'expulsion du corps so
cial 

La loi sanctionne à un moment 
donné le rapport de force et il est 
grand temps de renverser la. 
vapeur! 

Aussi dans un premier temps. 
proposons-nous rétablissement 
d'un plafond des peines à 1 0 
a.ns. mesure qui doit être 
accompagnée d'un mora.toire des 
peines prononcées. Que personne 
ne vive la. prison au delà de 10 a.ns 
qui est déjà beauc.oup trop. 

lna.ccessible? Ceci rejoint la 
politique judiciaire menée dam 
les pays scandinaves où r on a con
staté qü'au delà d'un entermement 
de l 0 ans. un individu se dégrade 
et n'évolue plus (!Insécurité et la 
violence en Suède n'ont pas aug
tnenté !JOur autant fil hlla.it le 
préciserQ. 

Réfonniste? Améliorer ia prison. 
nous avons déjà goûté aux dures 
limite:; du projet Badinterien. Cela 
ne nous intéresse pas plus que ies 
nouvelles prisons de Chalandon. 
Ce que nous vouions par contre 
tenter: un parcours pour s'opposer 
à touJours plus de prison rencio;.nt 
possible la destruction de ia 
pt·ison. Aussi nous ne voulons pas 
cie solutions de remplacement et 
donc nous ne nous tournons pas 
vers l'Etat mais vers les 
potentia.lités sociales c.a.pabies 
d'affronter les conflits qui forcément 
naissent - et naitront toujours - de 

-

la.. vie collective. capables de les 
comprendre pour y faire face. 

Aussi conjointement à cette 
mesure nous devons nous efforcer 
de repenser le pourquoi de la. puni
tion. redéfinir ce qut da.ns notre 
société. est punissable. 

Nous savons CJUe la destruction 
de la tJrison ne peut résulter que 
d'un fort mouvement social et donc 
d'une dynamique à laquelle tes 
détenu(e}s peuvent partidper. lé
gitiment se lier. ma.is qu'ils ne 
peuvent pas engendrer seuls! 

Pourtant ce tort mouve
ment social ne détruira la 
prison que s-'il est con
vaincu de la nécessité de 
le faire el donc que s-'il est 
porteur d~une profonde 
volonté de changement 
des rapports sociaux. 
L'enjeu du relus de 
toute exclusion, de toul 
entermement, est d~ores 

el déjà celui-ci à travers 
cette revendication 
d'aucune privation de 
liberté de plus de 10 ans. 

(3} - Cf OTAGES N°2 : "La. fabrique 
à coupabies". 

(4) - Cf OTAGES N°3 "Justice 
béton". 



TRES PEU MEDIA
TISEE, TRES SOUR
NOISE, LA JUSTICE 
QUOTIDIENNE 
FRAPPE: 

Depuis plus d'un an et demi. 
Mr et Mme MERCIER tentent de 
faire sortir leur enfant Claire Aurore 
du Foyer DDASS où elle est 
placée à la suite d'une enquête so
ciale dédenchée par une dénon
ciation calomnieuse et malveillante_ 

Jamais ni Claire Aurore. ni la 
famille n· ont voulu se soumettre à 
cette décision de justice. Jamais la 
famille n'a accepté nntrusion dans 
leur vie privée d'un juge pour 
enfant de travailleurs sociaux.. Mr 
et Mme MERCIER revendiquent 
haut et fort leur droit à disposer 
d'eux-mêmes. leur droit à choisir 
librement ·ta thérapeutie et rédu
cation pour leurs enfants_ 

C'.ela peut-il justifier le msjntien 
d'une ordonntmœ de pla.cement? 

Cela peut-il justifier la psychia.
trisation du père qui refuse? 

A travers r" affaire Mercie(' 
se pose le problème de l'utilisation 
abusive de la psychis.trie et du 
placement DDASS des enfl:mts à 
des fins de police. pour imposer 
une œrfajne normaJité de vie! 

Nous refusons une telle utilisa
tion Nous demandons que Claire 
Aurore puisse réintégrer son milieu 
familial (ses parents professeurs et 
ses deux frères cadets)_ Nous de
mandons aussi des recours 
spécifiques contre ce type d'abus 
léga.ux. 

Réseau Solidarités 
cl o MNE 23 rue Gos:selet 
59000 Ulle 

COMMUNIQUE DE PRESSE Maulc§on, le 3-02-88 

Le mercredi 2 mars, le Tribunal de Grande Instance de Pau a 
prononcé la relaxe du directeur de publication du mensuel d'information souletin 
AB IL. 

C'est le 17 février qu'avait eu lieu le proçù, le journal «§tait poursuivi 
pour avoir publié un communique§ d'Iparretarrak. 

Le procureur avait fait valoir qu'Abil, ayant insc§rc§ dans ses colonnes 
le communique§ d'IK sans en commenter le contenu, avait par Ill servi de support 
Il. 1 'organisation de lutte armc§e; il avait requis un an de prison avec sursis et de 
30 000 à SO 000 F d'amende. 

Le jugement qui vient d'litre rendu est un désaveu flagrant de ce type 
d'argumentation et de cette tentative de mise au pas de l'information. 

Le tribunal a mis en avant le principe fondamental de la liberte§ de la 
presse pur motiver la relaxe. Il a rappele§ qu'un tel communique§ est un c§v~nement 
important en lui-mllme, qu'un journal est en droit de le faire connaitre, les 
lecteurs étant les seuls juges du contenu. 

Dans la période de répression intense que connaissent Euskadi,mais aussi 
la Corse et la Kanaki, il n'est pas négligeable que soit ainsi réaffirmer le principe 
de la liberté d'informer. · 

D'autant que la justice, en poursuivant Abil, en ouvrant pour les mllmes 
motifs des enquètes préliminaires Il 1 'encontre de deux hebdomadaires Ekaitza et 
Enbata, et en jetant en prison Robert Edme, photographe de Egin au Nord, révèle 
une intention assez claire de prendre aussi pour cible les médias abertzale. 

L'équipe du journal a voulu faire du proçès un lliv~ement important, en 
en soulignant la dimension et l'enjeu politique , en appelant Il la solidarité, et 
en s'assurant le témoignage de militants et/ou de journalistes confrontllis aux 
mêmes types de "délits". 

De même que le proçès fait Il Abil était analyse§ comme ayant valeur de 
test, de même la relaxe doit-elle être saisie comme un premier frein faisant 
barrage aux tentatives de censure de la part du pouYOir et aux risques de 
glissement vers 1 'auto-censure que la peur de répression engendre. 

Mais ce verdict n'est qu'un premier essai"terilporaire et partiel, qu'il 
s'agit de transformer en acquis définitif. 

A court terme d'abord pour lliviter que le iM'ilrisrintr Public n'interjette 
appel du jugement; pour ce faire il faildra·.au procureur l'aval de la hic§rarchie. 
Ce sera là la marque incontestable de la wlontc§ de sanction du politique sur les 
médias abertzale. 

Et à plus long terme, bien sûr, pour prc§server toute leur liberté aux 
organes d'information abertzale. 

Un collectif pour l"aboli
tion de l"isolement carcéral 
s•est cree récemment Vous 
PIJUYeZ le joindre et obtenir sa 
plate-forme au 29 rue Sté
phenson Paris XYIII. 
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