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lEsoir de l'élection du can-
didat socialiste un cri de
joie a éclaté et spontané-
ment tous les détenus ont,

jeté leur plateau alimentaire dans
les cours pour fêter cet événe-
ment historique qui allait enfin
faire prévaloir la prévention à la
répression . Nos revendications
ont été largement expliquées,
nous ne demandions ni piscines
ni caviar mais des produits d'en-
tretien car l'hygiène est vitale
dans une communauté, une ali-
mentation décente et chaude, des
aménagements pour les familles
attendant leurs parloirs dehors
par tous les temps. Il a été dit que
le nécessaire avait été fait: c'est
faux. Nous vivions aussi à 3 par
cellules amménagées pour une
personne.

Le lundi 11 mai, tous les déte-
nus en promenade refusent de
réintégrer leurs unités et deman-
dent à exposer leurs revendica-
tions aux autorités. Refus de
dialogue de ces derniers et appel
aux CRS, qui emploient leur déli-
catesse habituelle pour nous faire
réintégrer nos cellules.

JOURSAGITES
ABOIS-DUCY

4h30 du matin. Bruit soudain de nombreux sou-
liers administratifs résonnant sinistrement
dans les coursives désertes.

Ouverture brutale de portes de cellules, bruits
de coups, cris, insultes et gémissements.

Ce n'était pas en 1940mais le vendredi 15 mai
1981 à la Maison d'Arrêt de Bois-d'Arcy.

Depuis le 10 mai, 20h, cet endroit a vécu des
jours agités mais de façons différentes.

Mardi après-midi, cela recom-
mence ; et retour tardif et doulou-
reux pour certains.

Mercredi, l'énervement com-
mence à gagner les détenus qui
pourtant veulent rester pacifi-
ques. Quelques détenus utilisent
une grille d'égout pour casser un
panneau séparant deux prome-
nades. La direction nous affirme
qu'une autorité de l'endroit est
partie au Ministère afin de discu-
ter de nos problèmes et que nous
aurions une réponse le lende-
main, donc les remontées se font
dans le calme mais une majorité
de détenus refuse les repas
comme cela est depuis lundi 11
mai.

Jeudi matin, personne ne veut
parler avec nous, nous remontons
en cellule et continuons à refuser
les repas. t.'après-mtot, nous par-
Ions entre. nous.et sachant que
l'appr"ocfÎ'ê cru week-end""p~aralysé
toutes démarches, nous décidons
de remonter à l'heure (16h30), ce
moment venu un surveillant ouvre
la porte et annonce la remontée
mais à notre grande stupeur il
referme précipitament la porte

empêchant ainsi les détenus de
remonter comme prévu. Les pro-
vocations commencent, et il en
est de même dans 4 cours de pro-
menade. Sans nous faire d'illu-
sions, nous attendons les CRS,
ceux-ci ne tardent pas et nous
font remonter mais sans brutalité
à l'exception d'une cour où se
trouve une majorité d'africains
qui sont bien sûr matraqués, on
ne peut oublier que beaucoup de
CRS sont d'anciens du Tchad et
ils n'ont pas loupé l'occasion de
«manger» encore un peu de
«nègre».

Vendredi à l'aube. Nous
sommes pour la plupart des lon-
gues peines et la peur n'est pas
notre quotidien mais l'entrée dans
la cellule de nombreux hommes
en vert (<<Brigade Leuleu») est
quand même impressionnante.

Lever précipité, sortie de la cellule
en slip pour tout vêtement et nom-
breux coups de poings sur la tête
et dans les cOtes, menottes très
serrés, bras dans le dos tordus le
maximum, letrajetjusqu'au greffe-
effectué, plus portés que sur-nos
jambes, était pour le moins péni-
ble, mais ce n'était qu'un avant-
goût, car après avoir revêtu une
tenue pénale (pas de chemise,
pas de chaussettes, pas de slip,
pas de chaussures) 'on nous mit
des chatnes aux -poignets· et des
entraves aux chevilles, serrées au
maximum bien sûr, et nous avons
mis nos empreintes sur nos dos-
siers. Dès ce moment, les surveil-
lants de Bois d'Arcy se
dechaînent et nous font monter
ies escaliers métalliques sur les
genoux ou le ventre, enchaînés
comme nous étions il était impos-

A FRESNES,
LEC./.D.
EST

Le Comité Intérieur des Détenus (C.I.D.) clan-
destin de Fresnes a mis en circulation 1000
exemplaires du tract ci-joint à l'intérieur de la
Maison d'Arrêt de Fresnes au début du mois d'oc-
tobre 81.

l ES reve~dications d~8in!~_.fi.e~ni!r~)__ ~ - c_~nduit
" clandestin de Fresnes 'et manu rnllltarl au~quaftler~cejl::Wo

la circulation de tracts laire (le mitard).
dans toutes les divisions
valent à la population On nous a rapporté la scène

pénale une recrudescence de bri- suivante qui s'est déroulée quel-
mades et de provocations de ques jours plus tard au prétoire:
toutes sortes qui s'inscrivent dans -Le directeur Klein : Bon, vous
la ligne d'oppression permanente avez eu le temps de réfléchir,
suivie par l'Administration Klein. êtes-vous prêt à donner des

Le mardi 27 octobre dernier lors noms?
d'une fouille corporelle, le détenu -Le détenu X :Monsieur le direc-
Serge Cabazet est trouvé en pos- teur, j'ai trouvé ce tract dans la
session de notre tract informatif cour et ...
n03 (parvenu à la presse la -Le dictateur Klein .des noms!

Considérant la cruauté crots-
sante de la direction Klein-
Lemoisson et le laxisme de la
Chancellerie, le C.1.0 de Fresnes
estime qu'il a plus que jamais
droit à une part active dans l'éla-
boration d'une nouvelle politique
pénitentiaire.

Pour nous, délégués provi-
soires du Comité Intérieur des
Détenus de Fresnes, l'humanisa-
tion des conditions de détention
ne passe pas par l'installation de
fils barbelés sur les murs des
cours de promenade, ou par le
remplacement d'une séance de
cinéma payante par une séance
de télévision payante (débilitante
de surcroît), ou par la circulation
de la typhoïde dans la prison -
ainsi que nous avons pu le
constater ici ......

D'autre part il nous paraît tota-
lement illusoire de la part du
Ministère de la Justice de vouloir
procéder à une réforme du Code
de Procédure Pénale dans la
mesure où les Lois de septembre
1973 et mars 1975 n'ont pratique-
ment jamais été appliquées et ne
le sont toujours pas.

Tant que les· autorités n'auront
pas pris en compte nos revendi-
cations légitimes et n'auront pas
permis aux détenus de Fresnes

d'élire démocratiquement leurs
représentants, le C.I.O. clandes-
tin de Fresnes entend poursuivre
son action mais en lui donnant
dorénavant, à l'Intérieur comme à
l'extérieur de la prison, un tour
beaucoup plus incisif!

L'écho donné par les médias à
l'existence et aux revendications
du C.I.O. de Fresne.s-ainsi que la
création d'un autre C.I.O. clan-
destin dans la prison de Muret
témoignent, d'une part, de l'inté-
rêt de l'opinion publique pour ce
qui se passe dans les prisons fran-
çaises et, d'autre part, de la déter-
mination d'une population pénale
qui exprima si chaleureusement
son espoir un certain soir de mai
81 ....

Entièrement solidaires dans
leur action, le C.I.O. de Fresnes, le
C.I.O. de Muret et tous les autres
C. 1.0.clandestins naissants atten-
dent du gouvernement des mani-
festations plus concrètes ou
moins démagogiques (au choix)
de sa volonté de changement en
ce qui concerne la situation car-
cérale actuelle.

A commencer par l'officialisa-
tion des comités, de détenus!
C.I.O. Le comité intérieur de
détenus de Fresnes, c'est-à-dire
virtuellement tous les détenus
de la prison de Fresnes, s'in-

sible de nous protéger et les
coups pleuvaient durs et doulou-
reux de tous ces matons qui les
jours avant rimaient avec les mou-
tons, devenaient de sinistres tor-
tionnaires que Pinochet
achèterait à prix d'or. Ils nous ont
précipités à coup de pied et de:
poing dans le car où nous étions à
4 ou 5 par cages. De celles-ci
fusaient les insultes mais surtout
les plaintes de douleur et la même
haine nous liait. Ces matons ne
peuvent évoquer des ordres supé-
rieurs, ils sont chacun responsa-
bles d'eux-mêmes et de leurs
actes. Nous sommes maintenant
dans divers établissements et il
nous est impossible de voir un
surveillant sans penser: et celui-
là qu'aurait-il fait? •

Lei détenui du 15 mal 1981

-Le détenu X : Je vous assure ...
-L'inquisiteur Klein : Bon, vous
ferez 45 jours! Je ne suis pas
pressé, j'ai tout mo" temps.
-Le détenu X : Je vous assure ...

-L'ayatollah Klein :Je veux des
noms et je vous garantie que vous
m'en donnerez! (aux surveillants) ,
Emmenez-le!

U faut préciser que les autorités
n'ont pas utilisé le traditionnel
rapport disciplinaire pour sanc-
tionner cette mesure. Le régime
Klein-Lemoisson n'en est plus à
une illégalité près. Ses actions
étant pour la plupart injustifia-
bles, il est préférable d'en laisser
le moins de traces possibles ...

ais le- Clg ....CI.a~
Fresnes est mieux informé que
Monsieur Klein voudrait bien
l'être ... Sans doute parce que ses'
méthodes n'ont pas la touche fas-
cisante que Monsieur Klein sait si
bien donner aux siennes ...

Le détenu X est toujours au
mitard totalement isolé et
'démuni. Il a entamé une grève de
la faim en réaction contre les
pressions qu'on lui fait quotidien-
nement subir pour qu'il invente
une liste de noms. •

digne de la négligence du
Ministère de la Justice qui laisse
des tortionnaires comme mes-
sieurs Klein et Lemoisson pour-
rir davantage l'administration
pénitentiaire et terroriser les
détenus!

Nous, détenus provisoires du
C.I.O. de Fresnes, réaffirmons
notre volonté de continuer notre
action jusqu'à son aboutisse-
ment: l'obtention d'un droit .. la
parole par la création officielle
d'un co mit. de détenulm

La répression orchestrée par la
direction' Klein-Lemoisson ne
fera qu'endurcir notre mouve-
ment qui jusqu'à présent s'est
voulu non-violent. Nous faudra-t-
il nous faire entendre du haut d'un
toit?

Nous espérons sincèrement ne
pas être poussés à de pareilles
extrémités et nous demandons à
tous les lecteurs de ce communi-
qué d'appuyer nos revendications
en écrivant à Monsieur Robert
Badinter au Ministère de la Jus-
tice, place Vendôme à Paris.

Il faut que notre ministre sache
que si Monsieur Klein n'aime pas
le C.I.O. clandestin de Fresnes, le
C.I.O., par contre, reconnaît en
Monsieur Klein une de ses princi-
pales raisons d'être ...

C.I.O .•
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lOUT ce que nous écri-
vons devient inutile, sur-
tout si c'est I.a Vérité.

~utant qué nous savons
que la Vérité se veut ai ou silence.
La Vérité ne se chuchotte guère,
ne se murmure pas. Elle atlll

Mon propos n'est donc pas une
lectu re. Pas davantage une
conversation 1.. Ce propos veut se
proposer à t'ami accessible à l'ou-
verture qu'il commande 1

Bouscule tes neutrons, préci-
pite ton appréhension, arrache
ton cœur de sa gaine de certitude,
de résignation, de collaboration.
Et si tu ne peux vivre ce cri, ce
hurlement, ce silence avec nou-
s...avec moi, alors ...alors, fous-toi
la tête contre un mur, balance toi
sous un train, éventre toi avec tes
ongles ... ou casse-toi, car ce cri-
/silence est un crachat sur ta
gueule 1 Je te vomis si tu ne peux
vivre/ressentir cet instant, cet ins-
tant seulement. .. de souffrance,
de larmes, d'horreur ... d'Amour,
de ~ainel

Et je précise, j'insiste, pour
ceux qui me «lisent- et restent
posés, assis, sur le confort gras-

UN TEMOIGNAGE
DE CHARLIE BAYER
«Arrache ton
desagaine
de résignation"

Lu quelque part, et, siirement écrit ailleurs:
«Les souvenirs de prison ne passent pas sans
peine en littérature. Excepté les révoltés et les
répressions, ils décrivent d'abord un univers
clos, virtuellement immobile. La rumeur des
réveils au petit matin, les verrous soudain tirés,
aur les portes ouvertes et les passions captives,
la oérémonie du café, de la soupe, remplissent
l'unité du lieu d'un morne accablement. Une
intelligence perspicace, une vive sensibilité,
discernent seules les impatiences de la Rage
sous la résignation. Les décrire suppose infini-
ment d'Art».

souillet qui leur tient lieu de
réflexion... n'allez pas au-delà,
contcrtez-voue ,de cette merde
ludique qui vous sert de cerveau:-7hOO Suspendu à ses rêves;..
19itir#MH~::'~ l'~~;~~ ~~~~h~-

L'éveil: 2 verrous qui claquent,
détonation dans le cellule, glisse-
ment de culasse des serrures; la
porte s'ouvre et les néons du cou-
loir qui sautent aux yeux ... tami-
sés par la grille encore fermée qui
sépare la porte blindée de la cel-
lule ... Univers de béton armé, la
Répression!

Les gardiens sont là aussi. .. 4,5
parfois 6... une multitude d'uni-
formes noire, bleu-nuit, constel-
lés d'étoiles d'argent. La
constellation oppressive... la
Répression ... L'Ordre ... le
Réglement!

Le détenu s'éveille aussitôt. Se
réveille aux nécessités de la Réa-
lité ... se lever... sortir dans le cou-
loir pour y prendre ses vêtements,
ses chaussures, déposés la veille.
La Sécurit'é veille.

Un détenu n'a pas besoin de ses
vêtements, de ses chaussures

pour dormir. C'est le Règlement!
Un homme a encore besoin de

ses vêtements, de ses chaussures
lorsqu'il n'est que 18 heures à
l'horloge du temps. Le Temps'
peut être une réalité pour celui ql,Ji
le vit. Il n'est qu'une abstraction
pour celui qui en crève! Et qui
crève de n'être que cette «forme
abstractive .. sur qui d'autres, que
la fonction autorise, légalise, ont
projeté. Le néant en suspendant
son Temps/Vie pour une durée
déterminée aux caprices du
Code, de l'Ordre, de la Nécessité
publique, du rachat par la souf-
france, de la Punition, de l'institu-
tion inquisitoriale à nier la
différence.

Les v'êtements sont suspendus
dans le couloir à un cintre'. Pas
n'importe quel cintre! Celui-ci
s'agrémente d'une ficelle en guise
de crochet de cintre. Il suffirait
d'un crochet de cintre pour que
tout l'édifice de le Sécurité se'
casse la gueule. Le réglement
veille!

La grille, puis la porte de la cel-
lule sont refermées. Lè détenu a
tout loisir de faire ce qui lui plait...
sa toilette par- exemple, car de
plaisir il lui faudra attendre que
s'éveillent le rêve, l'imagination.
7hlS Et c'est ta distribution du
::::::::':::':::::::::::::::::::::::::::< «café ». Tendre son bol en
î~ :::::::::::::::::::::plastique(souple) au tra-
vers d'un sas, dans la grille et
prévu à cet effet. Le garâfenmuni
d'un broc en plastique déverse le
"produit café», tend la miche de
pain. Office terminé, la porte est
refermée, culasse désarmée.
Dans la cellule, c'est' le rite du
«petit déjeuner», la première ciga-
rette, l'éveil. .. et nécessairement
flattente, le rêve.
, Le rêve de l'attente. Attente,
espoir, désespoir d'attendre cet-
espoir de tout. .. de rien. Tout ici
n'est jamais rien que le néant. Et
sauf l'attente. Toujours l'attente.
8hOO Et c'est la «promenade».

1ii!ŒKtMŒ~~e~~S~~IU~~tàpg~~~~~:
nir cette «sortie» de la cellule que'
l'on autorisel Le garde est là à
l'ouverture de la cellule. Et c'est la
première fouille de la journée. Un
gardien 'palpe de la tête aux pieds
le candidat à la «promenade»,
puis le cortège s'ébranle. Le
Règlement ne prévoit pas moins
de 5 ou 6 surveillants pour accom-
pagner le promeneur jusqu'à la
-cour».

La «cour»: un couloir de 6 m sur
2,5 m, des m'ursde 4 m environ sur'
lesquels est fixé du grillage. Dans
ce coutctr-caçe est autorisé 1h30
environ de -promeneae».

Ici comme ailleurs tout est
betonné, grillagé. la solitude
seule ,accompagne le flAneur~
matinal/solitaire. Dans celte
cage-couloir, le soleil a la pudèur
de ne jamais baigner cette infamie

de ces rayons que la raisons ne
commande pas.

L'homme-détenu semble évo-
luer à l'aise dans ce réduit. La
preuve en est: il marche,' il.
marchel Ses pas le portent d'un
mur à l'autre. Quant à ses pen-
sées, à ses sentiments, le règle-
ment n'a pas prévu! Retour dans
la cellule, même scénario qu'à
j'aller. Refouille. La porte. La
grille. Les serrures. Culasses qui.
s'arment et se désarment, poin-
tant leur tir sur la porte ...et tuant à
chaque fois sans marge d'erreur
et toute latitude d'horreur
l'homme-détenu ... et ses pensées
et ses «espoirs», et ses larmes et
ses rêves. Chaque ericotfon,
pour sommaire q.lJ'ellesoit, laisse
à l'exécuté la conscience de sa
mort: l'attente .. fille de salle, sale

,fille ... sale.. salel
A désespérer que de s'y accro-

cher aussi obstinément... à laver,
frotter chacun de ses instants au
détergent. Précisons qu'aussi
sale que soit l'attente, elle est
notre hygiène à désespérer et
donc à concevoir dans chaque
instant, la kritique de l'Instant ins-
crite au temps de l'Oppression.
Tout ce dont le détenu dispose

dans sa cellule est scellé. Tout.
Absolument toutl De la matéria-
lité... aux conditions de survie.
Tout est scellé. Tout est scellé au
Règlement qui scelle de sa forfai-
ture l'élimination de l'homme-
détenu sous le poids de ra
sécurité.

Des scellements matériels: la
table (une planche de 80 sur
60 cm) devant laquelle est fixé un
tube de béton d'un diamètre de
20 cm où repose une planche
ronde, vissée dans le béton, dia-
mètre 30 cm, c'est le tabouret. Un
tabouret fixant la table, le mur;
leur vis-à-vis n'est bien souvent
que la pAie de l'ennui où s'effritent
nos rêvent, l'imagination.

Le contemplatif s'émerveillera
de cette -cnence-. Le mystique
parviendra peut-être à l'illumina-
tionl L'homme-détenu ne se
contemple guère, ne mystifie pas,
ce mur est pour lui lamentations.
Absurdités. Réflecteur de son
image. Son image que le béton
armé tient en jeu, menace perma-
nente. Crime, meutre de chaque
instant où se crée ou en crève son
imaginationl Il rêve de ces bétons

suite page 4



suite de la page 3
désarmés, murs abattus tels ceux
de Jéricho! Il se rêve David, Fron-
deu r sans fronde et sans trom-
pette: if rêve. Et le rêve se heurte
au mur. Et le mur renvoie le rêve,
tel une bulle, au rêveur qui la
reçoit toujours meurtrière, à bles-
ser, à tuer de cauchemard.

La fenêtre: 80 sur 120, perchée
à 2 m du sol. La fenêtre occultée,
ne s'ouvre que sur l'univers her-
métique du mur vis-à-vis. Fenêtre
et mur se regardent, s'observent.
Immuables présences de l'intérêt
sécurisant et sécurisé. La vue... à
force de vouloir glisser son regard
hors de la cellule vers cet ailleurs
immédiat, ce mur bétonné et armé
à 4,5 m... le champ de vision ainsi
rétréci et déformé par le métal
déployé (grillage, barreaux fixés à
la fenêtre) imprime sur la rétine de
l'observateur le stigmate de l'Op-
pression, un flou déformant. Oixit
ophtalmologique: la rétine subit
un effet ondulatoire du fait même
de la «cassure» permanente du
champs de vision par les grilles et
les grillages.

Le placard: module de béton,
150 sur 80 cm, étagères de recoin
où se meublent, se rangent les
parcelles, les miettes, venues d'un
monde ailleurs. L'extérieur. Le
courrier, quelques affaires de toi-
lette, quelques denrées alimen-
taires, quelques vêtements,
L'armoire aux souvenirs: le vête-
ment (linge de corps unique-
ment.Le reste est interdit. Le
Règlement a prévu le reste), le
courrier.

Buffet à présent: les quelques
produits de conserve vendus en
cantine. Armoire, buffet, placard
où se cotoyent l'écriture et la
brosse à dents, la savonette et
cette photographie d'hier,le slip
et le camenbert,les chausettes et
les oranges. Autant d'étagères
que de «fonctions» àranqer: trois!

Et enfin le lit: plaque d'acier que
supportent quatre pieds scellés
au sol bétonné. Six pieds la nuit
venue! Et pourtant malgré les
scellements, l'acier. C'est à cet
endroit que l'homme-détenu
devient l'homme-originel. Univer-
sel et semblable à tous dans son
sommeil' et si différent à chacun
cependant!

Meublent aussi la cellule: un
lavabo, une cuvette d'aisance,
deux tuyaux traversant la cellule
d'un mur à l'autre. Tuyaux tenant
lieu de chauffage ... à froid! Les
murs, ainsi que tous les «meu-
bles» sont d'une couleur «coquille
d'œuf». Le sol lui-même est peint,
la couleur diffère: vert-d'eau.

Des études ont été faites sur
l'incidence psychologique de ces
couleurs sur l'individu, sur sa
volonté, son aggressivité. Gesta-
tion atroce de cet œuf où la mort
et la haine seules se distillent, où
chaque pensée vive qui pourrait
accoucher d'une réflexion se voit
Irrémédiablement bloquée, tuée,
mort-née, sur les parois lisses de
la coquille/cellule. monstruosité
de cette misère misérable du
néant de l'Amour!

Et pourtant, pourtant, la Haine!
La haine qui est un caprice
sémentique créé peut-être d'une
nécessité arithmétique à se dire
de deux syllabes à s'écrire de cinq
voyelles ... tout commer l'Amour!
L'Amour dont elle est, la Haine, sa
complémentarité lunéluctabte.

Nous haïssons infiniment à
force de ne pas pouvoir aimer, ou
parce que d'aimer sans limite.
D'aimer. •

(A suivre dans le
prochain numéro)

TRE LES Q.H.S.
L'ISOLEMENT,

SANS CESSE
En janvier 1981, au Q.H.S. de Fresnes, une

grève de la faim collective avait vu le jour dans
le but de mettre fin à l'isolement total et perma-
nent auquel chaque détenu était soumis.

Dix mois plus tard, une autre grève éclate,
cependant qu'un nouveau régime politique s'est
hissé aux leviers de commande de l'Etat ...Celle-
ci intervenant d'une part, pour marquer la soli-
darité envers les camarades agressés au Q.H.S.
de la Santé, et d'autre part, pour revendiquer la
suppression du Q.H.S.dans les faits et non pas
seulement dans les mots.

lAprécédente grève, si elle
avait pu emporter la
victoire de rompre l'isole-
ment interne, s'était termi-

ée sur une situation de ni guerre,
ni paix, en ce que le maintien du
Q.H.S. restait une réalité entière,
comme on a pu le constater avec
la dernière grève. Mais celle-ci,
au-delà des données conjonctu-
relles qui la caractérisent doit être
analysée en tant que prolonge-
ment d'une lutte antérieure qui a
su laisser se!, traces,

En effef ;"e a représenté'bour
les détenus, un premier acte de
conscience de leur propre rôle
d'opprimés; leur premier acte
d'insertion dans la communauté
des prolétaires détenus en lutte.

Au sein du carcéral.te mouve-
ment de révolte prend un contenu
politique et conscient, en premier
lieu en établissant la preuve de
l'inutHité de la révolte individuelle

et donc en établissant la nécessité
de s'inscrire dans une lutte plus
générale; et, c'est à ce titre que la
première grève a porté ses fruits.

Depuis janvier 1981, il était
devenu clair au Q.H.S. de
Fresnes, tant pour les prisonniers
que pour les matons, qu'il était
maintenant impossible de faire le
silence sur les acquis retirés de
cette première grève, devenu
patrimoine de la lutte.

Tout d'abord, sur un plan psy-
chologique, elle avait permis..que
les détenus' retrouvent leur
dignité et leur respect pour eux-
mêmes,

Ensuite, sur un plan politique,
de voir clairement pour les déte-
nus, que leur position d'opprimés
se situait comme un problème
général, et non plus individuel.
Bref, cette lutte a permis de trou-
ver une force et un courage ~ de
se libérer du cauchemar de n'être

plus des hommes - et de les per-
pétuer dans les luttes du présent;
tel est le principal enseignement
que l'on peut retirer du cycle de
luttes commencé il ya presqu'un
an à Fresnes.

Si à présent l'exemple d'une tra-
dition de luttes ne fait pas de
doute, cela ne doit pas nous faire
perdre de vue que toute la déter-
mination à elle seule ne peut suf-
fire à lever l'aspect négatif qui
grêve les luttes carcérales:

- le manque d'organisation, de
liaison avec l'extérieur (au niveau
politique et de sensibilisation
publique, dont Rebelles doit s'at-
tacher à devenir un outil de
résolution).

C'est une question qui demeure
tout aussi urgente et détermi-
nante, d'autant que si «le rapport
sur les Q.H.S," tout en se pronon-
çant pour la suppression des
Q,H.S" propose néanmoins l'ap-
pl ication de «conditions spéciales
de détention», visant tout prison-
nier «dérangeant", Nonobstant
une future convulsion sémanti-
que, le régime d'isolement reste
entier! Autrement dit, on substi-
tuera un motà un autre pour amé-
nager la même'oppression !~Siies
mouches changent, la merde,
elle, reste intacte L

A cette substitution correspond
encore et toujours le fait qu'on
impose un système de détention
spéciale, ce qui veut dire quele
pouvoir délimite - pour les
exclure - une catégorie de déte-
nus susceptibles de porter
atteinte à l'ordre carcéral, en les

émarginant dans une structure
spéciale, à part: une prison dans
la prison, la détention par l'isole-
ment dont les conditions sont tout
autant spéciales .

Avant tout pour les définir, on
doit partir de ceux qui les endu-
rent: les prisonniers baptisés par
et pour l'Etat «dangereux". La per-
versité de ce critère apparaît d'au-
tant mieux que dans le même
temps il sert de justification à la
mise en place, l'exercice, le main-
tien, le renforcement, l'expéri-
mentation et l'adaptation d'un
système de détention pour tous
ceux qui ont contesté à l'Etat le
monopole de la violence. L'oppo-
sant antagoniste, celui là qui
aussi en prison, réfute même
l'idée de prison, conscient que
l'Etat par elle protège et abrite une
société divisée en classes, devient
un «prisonnier dangereux» dési-
gné par la mise en Q,H.S.

Et, précisément, c'est le détenu
qui résiste en prison, qui voit
celle-ci comme un instrument de
répression du capital, qui est sûr
d'être soumis à l'isolement, dans
re but préventif aussi d'éviter une
contamination politique des
autres prisonniers, et partant, une
potentialité collectlve.

Mais le régime d'isolement ne
constitue pas une sorte de simple
punition ponctuelle, sa base
repose sur la volonté de détruire,
de briser pour transformer tout
rebelle en un individu non-
dangereux pour l'Etat et la classe
dominante, car l'isolement dans
une prison n'affirme pas autre
chose qu'une volonté calculée de
destruction, d'anéantissement de
celui qu'on y .nfer_rne..

En~fin de compte, ce que les
revendications de la dernière
grève de Fresnes mettent en
lumière, c'est que ce serait une
véritable aberration de voir le
Q.H.S./I'isolement comme l'éma-
nation d'un poussiéreux «régime
de droite», mais que le a.H.S/I'i ..
solement, ne sont autre chose
que des données structurelles du
système capitaliste •



flou trop artistique, et sont beau-
coup trop sélectives; comme cela
a été paticulièrement bien illustré
par la grâce du 15 août touchant
seulement les femmes prison-
nières qui avaient un enfant...elle
n'était applicable qu'à une partie
tellement infime de femmes
emprisonnées, et surtout cela ne
veut pas dire autre chose que
dans sa politique nataliste le gou-
vernement ne considère que le
rOle de pondeuse à la femme, à
laquelle il est même prêt à «par-
donner ses fautes»...

Pour ce qui est du reste des
détenus, ils auront vraiment vu
passer les socialistes et leur cor-
,tège d'amnisties au-dessus de
leur tête, les envoyant se faire fou-
tre, puisque l'amnistie n'a pas été
autre chose que cette réduction
de 6 mois au quantum de la peine.

L'amnistie daD. SODensemble D'aété qu'une
vaste escroquerie, une teDtative de cODcilia:"
tion spectaculairement érigée par les média en
«nouveauté» socialiste.

L'amnistie socialiste a d'abord mis en évi-
dence la différenciation entre prisonniers
politiques et pri~onniers de droit commun.

POUR un gouvernement
qui prétendait avoir une
politique sociale et qui
aurait donc dû s'intéres-

ser au sort d'une population
pénale recrutée à 90% dans les
couches les plus défavorisées de
la classe ouvrière, on peut dire
qu'il s'est carrément gaussé de
ces derniers.

Rappelons brièvement ce que
la loi avait prévu :

-Sont effacées les peines d'em-

prisonnement inférieures ou
égales à 6 mois, sans sursis. Avec
la possibilité d'un élargissement
anticipé des détenus purgeant de
courtes peines, mais par effet
d'une mesure de grâce person-
nelle et modulée selon la durée
d'incarcération restant à subir.

Inutile de dire qu'il est inaccep-
table de considérer des mesures
de grâce individuelle comme fai-
sant partie de l'amnistie car elles
sont recouvertes pour cela d'un

Il a beaucoup été question
aussi de débloquer des fonds, de
réaliser une véritable politique de
réinsertion. Seulement, dans les
faits, l'administration péniten-
tiaire a certes obtenu un crédit
supplémentaire à son budget,
mais elle l'a réparti entre diverses
structures d'accueil (OASS,
foyers, CPAL, etc ...) estimant
ainsi avoir accompli son rOlealors
qu'elle a simplement très légère-
ment aidé ses structures à ne pas
être complètement paralysés par
des problèmes financiers dans
lesquels elles se débattent déjà en
temps normal.

Il était aussi question de com-
munuquer aux. A.N.P.E. de
manière anticipée, les dossiers
des détenUs, seulement cela n'a
jamais été fait et ceux qui ont fait
les démarches eux-mêmes à leur
sortie attendent encore de perce-
voir leurs allocations.

Et puis ce qu'il ne faut pas
oublier, c'est qu'il ne s'agit certai-
nement pas là de mesures de
«grâce» ou sociales, mais simple-
ment que dans ces maigres
mesures, le gouvernement a
témoigné de sa compréhension
du terrain carcéral. Il a très bien
senti qu'il faut éviter une nouvelle
inflation carcérale, parce que cela
devient une population trop
importante, trop lourde à conte-
nir. Et compris aussi que la prison
est intégrée, revendiquée sur le
terrain des luttes; et cela on l'a vu
notamment par les positions du
comité de soutien qui a voulu
sans cesse parler aussi bien des
prisonniers politiques que des
prisonniers sociaux.

On a donc beaucoup parlé de
mesures exceptionnelles, alors
que concrètement les résultats
étaient dérisoires. Et puis, sur-
tout, et on le voit encore avec le
bilan du collectif, entre les textes
et la pratique" il Y avait un sacré
fossé III a fallu ar:racher la libéra-
tion des prisonniers politiques et
parmi les droits communs libéra-
bles, il y en a beaucoup qui ont
passé la moitié de leur remise de
peine à attendre dans les
bunkers ...

De même pour les insoumis, à
quoi sert de parler d'amnistie si
une fois amnistiés ils sont de nou-
veau poursuivis pour les mêmes
faits?

Ainsi donc 6.300 prisonniers
ont bénéficié des mesures d'am-

nistie. Au soir du 10 mai, combien
étaient-t-ils à l'espérer? Il s'avère
qu'au delà du caractère profondé-
ment démagogique de l'annonce
de cette amnistie, tapage médiati-
que sans précédent avec juste ce
qu'il fallait d'interrogations
angoissées quant au déferlement
de cette «masse de lumpen-
prolétaires», sur notre nouvelle et
toute repeinte société locl.lllte, Il
s'avère donc qu'elle n'a pas eu 'e
caractère exceptionnel qu'on a
bien voulu lui donner, les précé-
dents gouvernements s'étalent
également pliés à cette coutume
Républicaine ou plutôt réga-
lienne et rien ne saurait justifier
que la social-démocratie trlom ...
phante aulcurd'hul apparatsse
généreuse et magnanime. D'au-
tant plus que si l'on en croit des
rumeurs de palais, bien que tout
ait été fait pour ne pas l'ébruiter,
une bonne partie de ces pauvres
bougres, gibiet habituel des flags,
amnistiés cet été, ont repris le
chemin balisé des prisons dorées
de la bourqeolsle: il n'y a aucune
excuse maintenant à vouloir évi-
ter à tout prix la mort Quotidienne
du salariat. A la prison des Beau-
mettes de Marseille, un fait divers
bien significatif s'est même
déroulé: d'anciens détenus sont
revenus après quelque femps de
liberté, frapper à la porte de ce
célèbre Stalag pour y chercher un
éventuel hébergement, tellement
«l'extérieur» tant rêvé s'est fait un
plaisir de leur réserver un digne
accueil. Anecdote horrible s'II en
est! La prison c'est l'enfermement
physique mais c'est aussi la des-
truction quasi-chirurgicale de la
conscience d'être vivant, d'Indi-
vidu pensant, de prolétaire
révolté.

Au soir du 10 mal qui n'eut P.s
de .Petlt matin», Jacques Attall
s'écriait :.11 reste des Bastilles à
prendre», à raison d'ailleurs, tan-
dis que Badinter prenait la mine
ctrconstanclée eu égard aux
lourdes,charges dont il a hérité. tl
a troqué ce masque de pleureur
humaniste bien connu des Cours
d'Assise pour celui d'organlseur
en chef des œuvres d'assainisse-
ment social, planificateur patenté
de la mort lente.

qu'ils prennent garde eux et la
classe qu'Ils représentent, au jour
où ces ultimes Bastilles seront
prises, il se pourrait bien qu'elles
leur servent de tombeaux.
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OCCUPATIONS
DE LOGEMENTS
entretien
avec descamarades
turcs
La vocation de REBELLES étant de se lier au
combat de tous les prolétaires en lutte, empri-
sonnés ou non, il nous a paru éssentiel de nous
intéresser, puis de soutenir le combat que
mènent nos camarades turcs qui occupent des
logements dans le 18ème,entendant par là pro-
tester concrètement contre la discrimination
soctale qui leur est faite, tout particulièrement
en ce qui concerne leurs conditions de travail et
de logement, ainsi qu'à tout le prolétariat immi-
gré et marginal.

Cette occupation ne concerne pas uniquement
le logement, mais revêt une signification politi-
que précise.

D'autres militants les ont précédé dans ces
occupations, ils ont d'ailleurs élaboré une plate-
forme en commun.

La discussion que nous retransmettons ci-
dessous a donc eu lieu dans le 18ème, avec les
camarades Turcs. La plupart d'entre eux, qui
occupent, font partie ou sont sympathisants du
Front CEPHE.

POUVEZ-VOUS expliquer
les raisons qui vous ont
poussé à occuper cet
immeuble ainsi que vos

objectifs et vos origines?
telly a 2,5 millions de travailleurs

turcs en Europe. 200,000 vivent en
France. Nous luttons pour organi-
ser la révolution en Turqule. La
révolution sera mondiale et nous
nous sentons concernés par
toutes les luttes, par les luttes en
France, mais plus spécialement
par ce qui se passe dans notre
pays, et nous luttons en France,
surtout pour la Turquie,

Mais il ya des problèmes politi-
ques ici et nous prenons place
dans la lutte en France."

Comment e.t compolé la
popul.tlon du Iqu.tt ? Depull
qu.nd exllte-t-II ? Etei-voui tOUI
dei mlllt.ntl?

-La plupart des personnes qui
squattent ne sont pas des mili-
tants, mais sont pour la plupart
des sympathisants de l'organisa-
tlon, au pire des démocrates. Ils
ont des problèmes de logement.
Tous. Et le squatt résoud leur pro-
blème de logement.

Ce squatt existe maintenant
depuis 40 jours et il continue. La
plupart des personnes qui l'occu-
pent ne sont pas des militants, ils
ne sont pas conscientisés et il faut
intervenir auprès d'eux d'abord
en ammenant la lutte sur leterrain
des problèmes auxquels ils sont
confrontés.»

Avez-voui dei contactl avec
d'.utrel org.nll.tlonl Imml-
gr"l, .vec 1. Coordln.tlon dei
I.nl-p.plerl ?

-Nous sommes concernés par
tous les problèmes de l'immigra-
tion: papiers, logement, travail,
salaires, etc. Il existe une coordi-
nation avec les sans-papiers,
mais elle n'est pas encore vérita-

blement structurée, il y a surtout
des contacts et nous avons parti-
ci pé aux grèves des sans-
paplers.»

Etei-voui en contact avec des
organllatlonl polltlquel.
Souhaiteriez-voui êtes seutenue
par des organllatlon., lelquellel?

-Nous sommes déterminés,
nousne demandons pas à des
organisations politiques de nous
soutenir d'une certaine manière,
ce n'est pas à nous de le détermi-
ner, mais à elles. Dans la lutte
contre la junte fasciste militaire,
en Europe, nous pouvons travail-
ler solidairement avec toute sorte
d'organisation. Nous ne comp-
tons pas précisément sur l'appui
des syndicats; les petits syndicats
déjà n'ont pas suffisamment de
poids et s'il fallait choisir entre le
CFDT et la CGT, nous préférons
le soutien de la CGT parce que
c'est un syndicat plus représenta-
tif et plus tort.»

'Etei-voui soutenua par la
population françalle et Immigrée
du quartier, quellel ont été leur.
ré.ctlonl

«Nous sommes soutenus par
tout le quartier, Il n'y a pas beau-
coup de Français autour d'ici ...
mais nous avons rencontré beau-
coup de sympathie, De plus, c'est
un quartier qui est familiarisé
avec les occupations. Aupara-
vant, il y a déjà eu des occupa-
tions, une par des Français et
deux par des arabes.

Les gens nous connaissent et
nous aident. Le deuxième jour,
nous avons été encerclés par les
flics, mais des gens du quartier
sont accourus nombreux et les
flics ont battu en retraite,"

Elt-ce qu'on elt venui VOUI
trouver pour p.rtlclper 6 votre
occupation?

«Diverses organisations sont
venues nous voir, mais ne nous
ont rien proposé. Nous avons par-
ticipé à l'appel de la coordination
des sans-abris et quelques per-
sonnes sont venues nous voir,
surtout des Turcs. Des organisa-
tions immigrées aussi, qui nous
proposaient de nous désigner des
bâtiments parfaitement squatta-
bles que nous aurions squatté
pour eux. C'est-à-dire ils nous
demandaient de résister aux flics

M.II ttei-voui pr.. tl .. luHer
pour lei occupatlonl avec d'.u-
trel travailleurs, pal Ipécl.le-
ment turcs, qui viendraient
prendre contact avec VOUI?

«Maintenant si des travailleurs
viennent nous voir et qu'ils veu-
lent occuper dans le quartier et
lutter avec nous, nous lutterons
avec eux pour qu'ils occupent ce
qu'il est juste d'occuper.»

y a-t-Il actuellement une forme
concrète à la coordination dei
lanl-paplers ?

«En ve qui concerne la coordi-
nation des sans-papiers, elle est
toujours en train de s'organiser, il
n'y a pas de direction commune,
et nous pensons qu'il y a besoin
de structures rigides, précises.
Ainsi qu'à l'intérieur de l'organi-
sation même du squatt. Nous vou-
Ions éviter l'image dépréciative
qui est collé sur d'autres squatts,
comme celui de t.osserand.»

Avez-voui actuellement un
travail ?

«Ici nous sommes tous des tra-
vailleurs, Mais principalement
tous des travailleurs saisonniers

et à la répress.on pour eux mais...
sans eux,"

(dans la confection), etactuelle-
ment nous sommes sans travail,
que nous reprendons que vers
tévrler-mars.»

Comment peniez-voui f.lre
face .. la 101,racllt. de régul.rll.-
tlon dei I.nl-p.plerl ?

«A propos de la loi sur la régula-
risation des sans-papiers du 15
janvier, nous pensons que très
peu de Turcs vont être concernés,
leur situation sera régularisée,
mais nous voulons lutter contre
toutes les expulsions et sommes,
concernés par cette lol.» 1

En tant qu'org.nllatlon politi-
que turque Itei-voui en rapport ;
.vec dei mlllt.nti prllonnlerl!
polltlquel en Turquie, quel elt le
10rt dei prllonnlers, que f.llel-
VOUIp.r rapport .ux prllonl, .ux
mlllt.ntl?

«Notre problème, c'est la révo-
lution en Turquie. Notre travail
sur le 10gement,les papiers n'est
qu'accessoire, c'est pour
conscientiser. La répression
existe en Turquie. Il y a plus de
45.000 prisonniers en Turquie. La
torture est appliquée quotidien-
nement dans les prisons turques,
il y a des pendaisons sans juge-
ments, les condamnations se font
sans aucune défense d'avocats,
les syndicats et les partis politi-
ques sont interdits. Nous voulons
dénoncer le régime' fasciste de
Turquie. Nous voulons que l'aide
européenne économique et poli-
tique au régime fasciste soit sus-
pendue, Et nous voulons que la
Turquie soit expulsée de la Com-
munauté Européenne à Stras-
bourg.»

_ Rebelles ~n..~rt'1Im,!iImtrne-.ysttme ImJ)iiTllli 1 .,.
lévlt aUIII bien en Fr.nce q&.f'en
Turquie et le projet Rebelles
(même l'II elt ellentlellement
tourné vers lei prllonnlers) on
veut le placer d.nl un cadre Inter-
n.tionaliite et anti-Impjrl.llite.
Publier donc dellnform.tlonl lur
ce qui le p.i .. en Turquie. Infor-
mer pour exprimer 1. lolld.rlté et
l'intern.tionaillme prolét.rlen,
car on elt danl un Iyltèm. lié .u
niveau Internatlon.l.

Aujourd'hui quell lont VOl
belolnl et comment peut l'expri-
mer pratiquement 1.. lolld.rlt. ?

«Sur un plan pratique nous
avons des besoins: la solidarité et
la popularisation de notre lutte; et
des besoins matériels: chauffage,
couvertures, matelas, etc.»

En C.I de répreillon, exllte-t ..11
un Iyl'tme de d.fenle du
Iqu.H?

ccII existe un système de détense
interne au squatt et une défense
externe. Jusqu'à maintenant nous
n'avons pas eu affaire aux fas-
cistes car ils n'ont pas le rapport
de force la plupart des travailleurs
tu rcs en France sont anti-
fascistes et les fascistes sont,
isolés.»

Avez-voui un. pl.t.'orm.
«Nous avons une plateforme,

rédigée en commun avec les
camarades français qui occupent
les logements d'à côté.»

Del textel ou dei tr.ctl
concernant l'organll.tlon?

ceDes documents essentielle-
ment en arabe, quelques uns en
anglais. Par contre, nous dispo-
sons de divers tracts en français.»

.Pour tous contacts: écrire à
A.S. T.T., 10, rue Affre. 75018
Paris.
Nous invitons tous les lecteurs à
prendre contact directement avec
ces camarades pour leur apporte/'
matelas, chauffage, etc., au 14,
rue de la Charbonnière, dans le

, XVIII·, métro: Barbès.



WALTERSTURAfJ
unrebelle suisse
dansles
françaises

C'est en 1972que commence la longue histoire
mouvementée des rapports de Walter Stürm,
Walti, avec la justice du «paradis démocratique»
où il est né, la Suisse. Il est alors condamné à 8
ans et demi de prison pour cambriolage, et dès
lors, son attitude lui vaudra d'ête systématique-
ment soumis aux techniques les plus sophisti-
quée de l'anéantissement carcéral.

,

L est alors l'un des fonda-
teurs de l'ASTRA, en
1973, une organ isation
des détenus qui jouera un

rôle décisif dans l'organisation
des luttes internes, par le lance-
ment de pétitions, par des procès
contre les «bavures» péniten-
tiaires, par le soutien concret aux
grèves de la faim des détenus iso-
lés etc. Depuis le début, Walti a
toujours perçu son combat contre
la prison comme un combat poli-
tique, et cette dimension de
rebelle que la justice suisse a
tenté de briser en expérimentant
Sur lui des méthodes toujours
plus perverses d'isolement. Cette
dimension de son combat lui vaut
aujourd'hui d'être considéré
comme ï-ennemi public n01», la
bête noire des flics et des juges
helvétiques.

C'est en ce sens qu'il faut com-
prendre ses nombreuses cavales.
En s'évadant à de multiples
reprises des Ouartiers de Haute
Sécurité et des sections d'isole-
ment - souvent avec humour - il
s'est attaqué aux justifications
mêmes de la détention spéciale.
En effet, alors que celle-ci est pré-
sentée comme le remède à l'éva-
sion des détenus «dangereux»,
Stürm a montré que la plus proté-
gée des super-prisons suisses
n'est pas à l'abri des cavales. Et ce
d'autant plus que plusieurs de ses
évasions ont été organisées de
concert avec l'extérieur.

La justice helvétique ne pouvait
tolérer un tel défi. Tout est mis en
œuvre pour isoler l'ASTRA. Lors-
qu'après sa première cavale, Walti
est reprit, on expérimente pour la
première fois sur lui la pratique du
«bras mort» d'isolemen.t acousti-
que et visuel. Le pays venait d'être
placardé d'avis de recherche avec
sa photo et le montant de la prime:
15.000 francs suisses. A l'isole-
ment, il ne voit aucun autre pri-
sonnier, étant seul à l'étage, ses
repas sont servis par u ne trappe. Il
n'a ni visite, ni courrier, et fait sa
promenade seul. Sa cellule est
soumise au contrôle électroni-
que, et il est réveillé plusieurs
dizaines de fois par nuit par la
lumière.

Ensuite, vient la criminalisation
de son avocat de confiance, Ber-
nard Rambert. Celui-ci est arrêté
et inculpé de recel, en liaison avec
Stürm. L'occasion est d'autant
plus belle que rares sont en
Suisse les avocats qui refusent la
règle du jeu et que Rambert est de
plus membre du Comité contre la
torture par l'isolement de Zürich
et avocat de la prisonnière com-
muniste Petra Krause. C'est ainsi

qu'on rompt les liens avec Stürm
et son avocat, visites interdites et
courrier censuré, réduisant les
derniers liens de Walti avec l'exté-
rieur à néant.

alors intervenir ses propres
experts aux ordres qui se pronon-
cent - ô surprise! - pour le
maintien de l'isolement. Ce qui
est fait.

Se développe alors un impor-
tant mouvement qui, à partir du
«cas» Stürm, exprime la dénon-
ciation et le refus des prisons spé-
ciales et de toutes les expérimen-
tations carcérales dont la Suisse
est devenue le laboratoire. Un
grand nombre de personnalités
signe un texte par lequel celles-ci
déclarent avoir soutenu morale-
ment et/ou activement approuvé
l'évasion de Walti. Le scandale est

Après quelques années de ce énorme.
régime - heureusement entre- C'est pourquoi l'affaire Stürm
coupées de quelques cavales -la s'est révélée être à double tran-
déterioration physique et psychi- chant pour la justice suisse. Le
que de Stürm est considérable. Le tintamare orchestré autour de
danger de mort qui le menace est ï-ennemi public n01», du «roi de la
jugé suffisamment sérieux par les cavale», du «Robin-des-bois
médecins et le psychiatre de la moderne», s'il visait à faire un
prison pour que ceux-ci exigent exemple de l'anéantissement de
son immédiate _extraction du Stürm pour décourager les velléi-
régime d'isoleir\int et sa libér~~~d·e- révolte dans.Ies prisons
tion, comme seuls moyens de helvétiques, à d'une part permit
reconstituer son équilibre de développer une mobilisation
psycho-physique. La justice fait importante contre les conditions

spéciales de détention, et d'autre
part a d'autant plus renforcée la
signification de la résistance,
jusque-là efficace, de Walti à
l'anéantissement.

C'est ainsi qu'en décembre
1980, une conférence de presse
est organisée devant la prison
spéciale de Zürich, à Regensdorf,
à laquelle participent l'avocat de
Walter Stürm, des psychiatres,
des médecins et des journalistes,
qui entendent dénoncer les
O.H.S. et exiger la libération de
Stürm. 2500 manifestants sou-
tiennent cette conférence de
presse. A l'intérieur, la tension
monte et, finalement, c'est la
révolte. Les détenus exigent
l'abolition de l'isolement.

Devant le refus inflexible de la
1 justice à céder sur ses conditions

de détention, Walti une nouvelle
fois prépare sa cavale. Il s'évade
en avril 1981.

C'est en France qu'il est reprit
cette fois, en septembre 1981. Il
est d'abord maintenu durant dix
jours au secret le plus total. Ses
proches apprennent son arresta-
tion par une «fuite» dans la presse
suisse.

En France, c'est le silence. La
justice française fait alors preuve
d'un empressement qui ne lui est
pas coutumier. Stürm passe en
catimini devant le Chambre d'Ac-
cusation de Chambéry alors que
son avocat français, Jacques Ver-
gès, qui n'a pas été prévenu dans
les délais légaux, ne peut assister
au procès. Un avis favorable à
l'extradition est rendu le. jour

-même. Celle,,:,ci n'est pas encore
effectuée puisque Walti doit
répondre devant les tribunaux
français d'infractions les concer-

nant: faux et usage de faux, rebel-
lion à l'arrestation.

De tout cela, la presse française
n'a pas rendu compte. Stürm, vul-
gaire prisonnier étranger de
«droit commun» ne fait pas ses
choux gras. De même, l'hypocri-
sie du Ministère de la Justice
socialiste. est criante. Badinter,
qui en son temps, avocat, citait le
cas de Stürm comme exemplaire
de la lutte contre la détention spé-
ciale, est aujourd'hui atteint d'am-
nésie ministérielle, et refuse de
recevoir la délégation de person-
nalités suisses qui soutenaient et
soutiennent encore la lutte de
Walter Stürm.

Cette affaire éclaire de plus les
intentions réelles des nouveaux
gérants de l'Etat en matière de
suppression des Ouartiers de
Haute Sécurité. En effet, que
signifie donc la mise au secret de
Walti, alors que son sort se négo-
cie directement de ministère à
ministère et de police à police? Et
que signifie donc le fait de livrer
Stürm à l'administration péniten-
tiaire suisse, dont on sait qu'elle
ne lui fera pas de cadeaux, dont
on connaît l'engouement par l'ex-
périmentation des formes les plus
sophistiquées de destruction
psycho-physique par l'isolement,
dont on connaît les prisons spé-
ciales, les bras morts, et tout l'ap-
pareil d'anéantissement, auquel
sont soumis des dizaines de pri-
sonniers rebelles et des combat-
tants communistes allemands
depuis des années?

Dans le système- europeen de 1
détention spéciale, aucun cobaye
ne se refuse au laboratoire suisse.
Surtout pas un rebelle. •
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PRISONNIERS
POLITIQUES
unblan
du collectif unitaire

En juin 1981 ondénombre au moins 628 per-
sonnes incarcérées pour des motifs politiques,
philosophiques. Dont 137 inculpés devant la
Cour de Sûreté de l'Etat (C.S.E.).

Le 5mai 1981un meeting-débat réunit les amis,
sympathisants, comités de soutien, de la plupart
des prisonniers militants politiques. A la suite
de cette réunion se met en place un comité se
proposant de populariser l'expression des pri-
sonniers politiques, d'organiser une aide
concrète autour de ceux qui sont confrontés à la
répression.

lE5 juin, 31 détenus en
C.S. E. sont libérés, 12
autres sont libérés le 12
juin. C'est de début d'une

tactique de libération au goutte à
goutte qui sera toujours celle du
gouvernement social-démocrate
montrant ainsi sa volonté de ne
libérer que le plus petit nombre
possible et ne finissant par céder
que devant la lutte et la
mobilisation.

Le 13 juin, 500 personnes se
retrouvent à un meeting réunis-
sant les divers courants politiques
dont font partie les prisonniers
politiques, se concrétise ainsi un
comité pour la libération des pri-
sonniers politiques et sociaux.

Rebelles apparaît alors par un
numéro «un» et «un-bis» vendus
dans les files des parloirs à la
Santé, Fresnes, Fleury, dans les
métros, à Beaubourg, etc. Dans
ces numéros on trouve essentiel-
lement des textes de détenus mili-
tants ayant choisi la lutte armée
révolutionnaire, mais aussi la pla-
teforme revendicative des prison-
niers de Fresnes.

Le 19 juillet, la C.S.E. est abolie
par l'Assemblée, les réformistes
et partisans des forces politiques
aujourd'hui au pouvoir s'en félici-
tent, le problème est que de
toutes façons ceux-là ne ris-
quaient et ne risquent guère de se
retrouver devant des tribunaux,
que se soit la C.S-.E.,les Assises
ou autres, alors cà ne change pas
grand'chose, on peut s'en pren-
dre autant devant d'autres tribu-
naux et, en plus, cette abolition
permettra à l'Etat de ne plus
jamais reconnaître de prisonniers
politiques ... comme en Irlande et
ailleurs.

L'Etat social-démocrate com-
mence à faire des embrouilles,
après avoir promis l'amnistie de
tous les prisonniers politiques, il
introduit des restrictions sous des
prétextes tous plus bidons les uns
que les autres et refuse de libérer
un bon nombre de militants
détenus.

Le précédent comité disparaît
et fin août 1981apparaît le Collec-
tif unitaire de soutien aux prison-
niers politiques pour refuser les
exclusions de l'amnistie, ce col-
lectif entame alors une très active
campagne par tracts, affiches,
occupations.

Le 25 août, trois inculpés de
l'affaire de Condé-sur-l'Escault
entament une grève de la faim à
laquelle se joignent progressive-
ment d'autres détenus. Les mani-
festations se multiplient alors, à
Paris et à Toulouse principale-
ment, en particulier lorsque la
Chambre d'Accusation doit exa-
miner la situation d'une- combat-
tante d'Action Directe et de trois
combattants communistes: une
manifestation devant l'Elysée est
attaquée très violemment par la
police socialiste, les nouveaux
flics socialistes matraquent éga-
Iement, le jour de la réunion de la
Chambre d'Accusation, les mani-
festants réunis au Palais. Ces
manifestations seront efficaces
puisque les trois combattants
communistes sont libérés sans la
moindre négociation ou pression
humaniste mais uniquement
devant la mobilisation et la mon-
tée de l'offensive. La campagne
de soutien s'étend à Grenoble
pour obtenir la libération du
camarade Mohand Hamami,
combattant anti-impérialiste.

Malgré les circonstances politi-
ques post-électorales globale-
ment favorables à la libération des
détenus militants politiques, la
grève de la faim a été très longue,
avec toutes les répercussions que
cela entraîne sur la santé physi-
que des grévistes. Il ne faudra pas
oublier que ce gouvernement n'a
donc pas trop été gêné par ses
proclamations humanistes et
hypocrites lorqu'il a laissé nos
camarades mettrent leur vie en
danger pour une aussi juste
revendication. Heureusement
cette grève a joué un rôle impor-
tant en accélérant la mobilisation
et en motivant encore davantage
le mouvement de soutien.

La détermination des grévistes
de la faim ainsi que le développe-
ment de la mobilisation font recu-
ler le pouvoir socialiste qui doit
alors libérer la camarade Méni-
gon après vingt jours de grève.
Mais l'Etat social-démocrate pré-
tend garder les militants inculpés
dans l'affai re de Condé-su r-
Escault. Les actions se multi-
plient: un groupe envahit la
porcherie de luxe La Tour d'Ar-
gent en exigeant de façon offen-
sive la libération des militants
révolutionnaires, un groupe de

révolutionnaires met légitime-
ment le feu au bâtiment du
Comité de probation de peines, le
Collectif Unitaire occupe Le
Matin de Paris et y fait publier
intégralement un tract important,
un groupe attaque le Palais de
Justice de Toulouse et dans la
même ville un magasin de luxe
«Fauchon» ainsi qu'un restaurant
de luxe, des conférences de
presse sont organisées, l'Agence
France-Presse est occupée ainsi
que le Quotidien de Paris, mani-
festation devant la Maison d'Arrêt
de Varces, destruction à Tou-
louse de la statue du social-
démocrate Jean jaurès, action
contre le Palais de Justice de Per-
pignan, action à Lille, la statue de
Mitterrand est enlevée du musée
Grévin, les courants de soutien
aux militants détenus se retrou-
vent à la manifestation anti-
nucléaire du 4 septembre et
s'affrontent à la police socialtsté,
occupation de FR3,attaque à l'ex-
plosif contre le commissariat du
1er arrondissement, etc.

Le Collectif Unitaire attache
une importance particulière, au
sein de cette campagne, à ce que
s'effectue un large travaille d'in-
formation de masse afin qu'en
aucun cas il ne s'agisse d'une
affaire entre l'Etat et quelques
militants politiques mais qu'au
contraire ce soit l'affaire de tous
et que cette campagne soit ani-
mée de la volonté de faire vivre
une véritable solidarité prolétaire.
Pour que chaque prolétaire sache
la vérité sur les prisons, se libère
des saloperies déversées apr la
presse réactionnaire contre les
prisonniers, que chaque prolé-
taire puisse reconnaître chez les
détenus des frères de. classe.
C'est pour cette raison que le Col-
lectif a informé le plus largement
possible par des affiches et des
diffusions de tracts aux portes de
Renault comme en d'autres lieux
populaires.

Devant ce juste développement
de l'offensive le gouvernement
bourgeois recule et libère les mili-
tants détenus les uns après les
autres, soit par mise en liberté
provisoire soit par amnistie.
Cependant, il est bien évident que
le succès ne fut pas simplement le
résultat de nos revendications,
quelque fut la mobilisation, il fal-
lait en plus un terrain favorable.
C'était le cas, ce terrain étant celui
des contradictions à l'intérieur de
l'Etat bourgeois. En effet, l'arrivée
de la social-démocratie au pou-
voir a entraîné une période d'in-
décision gouvernementale, le
nouveau gouvernement était
hésitant, mou, partagé entre_sa
haine des révolutionnaires et ses
traditions démagogiques qui lui
rendent difficile à assumer le
maintien en prison de militants
politiques arrêtés par le précé-
dent gouvernement. La cam-
pagne de soutien a justement su
s'appuyer sur ces contradictions

internes de l'Etat afin que l'indé-
termination de celui-ci finisse par
jouer en notre faveur comme ce
fut le cas.

Le Collectif s'éteint naturelle-
ment puisque sa cohésion était
assurée uniquement par la néces-
sité de collectiviser le soutien aux
prisonniers politiques et non par
de réelles convergences politi-
ques étant donné que les prison-
niers politiques représentaient
des courants très divers, parfois
contradictoires.

Si l'on en juge aux résultats, le
bilan de cette campagne est posi-
tif puisque tous les prisonniers
qui luttèrent en cette occasion
furent effectivement libérés. Mais
on ne peut s'arrêter à cette
constation et nous devons voir ce
que cette campagne a révélé
comme contradictions-limites, et
comme attitudes significatives du
nouveau gouvernement.

Chaque libération a fait suite à
un nouveau développement de
l'offensive, mais cette offensive a
eu du mal à se mettre en place car
beaucoup se faisaient pas mal
d'illusions sur l'Etat socialiste en
pensant que spontanément celui-
ci allait libérer les prisonniers
politiques. Certains ont donc pu
penser qu'il était possible de se
contenter de parlementer avec le
Pouvoir et ses représentants, cela
a ralenti les libérations du fait de
la tendance -liée à la précédente
erreur - à lutter essentiellement
pour sa chapelle, donc à ne pas
collectiviser, unifier, coordonner
la lutte. C'était réellement une
grosse erreur Que de croire à la
bonne voloruéides socialistes, en
effet: H-nF' _ :::

- d'une part, il a été extrême-
ment difficile d'obtenir une loi
d'amnistie au moins équivalente à
celle qui fut promulguée par Pom-
pidou en 1969et Giscard en 1974,
tous les projets socialistes étaient
en dessous des' précédentes lOIS
d'amnistie;

- d'autre part, on Sedemande
bien pourquoi les socialistes
auraient libéré de gaieté de cœur
des révolutionnaires dont il est
évident qu'il ne cesseront pas le
combat sous prétexte que l'Etat
bourgeois aurait chang.é de per-
sonnel. D'ailleurs, il suffit de
constater le sort (extermination
physique, torture par l'isolement,
etc.) que les cousins de Mitter-
rand, les socio-démocrates alle-
mands, réservent en RFA aux
combattants révolutionnaires.

En fait, ii y a une autre raison
aux réticences du gouvernement
socialiste davant l'application de
l'amnistie. C'est qu'en effet l'Etat
se trouvait devant toute une caté-
gorie de prisonniers détenus pour
des actions militantes clairement
revendiquées mais dont la nature
politique n'était pas reconnue par
les porcs au pouvoir. L'Etat se
trouve ici devant une contradic-
tion puisque d'une part, il cherche
à nier l'existence d'une opposi-
tion radicale en refusant au maxi-
mum d'admettre qu'il enferme des
prisonniers politiques et, d'autre
part, cette négation permet l'ex-
tension de l'identité de détenu
politique à travers la revendica-
tion de celle-ci par les prisonniers
eux-mêmes. Et s'affirmer prison-
nier politique est juste! Nous ne
devons pas autoriser la bourgeoi-
sie de qui est ou n'est pas prison-
nier politique. Etre prisonnier
politique ne correspond pas à une
étiquette, une médaille honorifi-
que, ce n'est pas un titre, un privi-
lège, c'est un comportement,
c'est une façon de penser et sur-
tout c'est une façon d'agir. Celui
qui est «politique» c'est celui qui
se bat, celui qui s'efforce de s'or-

ganiser et qui pousse ses cama-
rades à s'organiser, celui qui a
conscience de sa situation non
seulement comme situation indi-
viduelle mais comme situation
collective, globale reliée à un sys-
tème, à un certain type de société,
à un certain type de conflit social.
Voilà ce que c'est qu'être prison-
nier politique. Et dans ce cas,
pourquoi n'y aurait-il que les mili-
tants regroupés en organisation
ou autres structures politiques à
avoir le droit de se revendiquer
prisonniers politiques et à être
reconnus en tant que tels? Car
cette définition s'applique bien à
tous ces camarades qui se sont
battus, se battent et se battront
encore, dans les O.H.S. et autres
lieux de détention pour faire res-
pecter leur humanité et leur
dignité, pour refuser l'enferme-
ment, pour refuser la barbarie de
ce système, pour affirmer leur
liberté.

Et alors, puisque I'Età] 'soclal-
démocrate a décidé d'amnistier
(comme cela se fait toujours lors
d'un changement de gouverne-
ment) des prisonniers enfermés
pour des actions s'étant atta-
quées à des réalités sociales, poli-
tiques, économiques liées à un
type de société, et en tout cas, à
une période politique avec
laquelle le nouveau gouverne-'
ment prétend rompre. Et puisqu'il
en est ainsi, l'Etat social-
démocrate ne devrait-il pas
amnistier de la même façon tous
les prisonniers qui ont également
résisté contre les faits propres à
une réalité politique bien
précise?

oua voulons dl! é pal '1, tet!!Jx 1 --.::
qui se sont battus contre des réa-
lités que le nouveau gouverne-
ment affirme avoir aboli ou
vouloir abolire; par exemple, ne
devrait-il pas amnistier de la
même façon que les «prisonniers
politiques» _mHitants les prison-
niers qui se sont battus contre la
peine de mort, ceux qui comme le
camarade Philippe Maurice ont
agit pour refuser cette barbarie;
ceux qui se sont battus contre les
O.H.S. puisque le gouvernement
prétend les supprimer?

Il s'agit de tous ces prisonniers
qui se sont évadés ou ont tenté de
s'évader ou qui se sont battus
d'un façon ou d'une autre contre
les O.H.S. et plus -largement
contre les conditions de déten-
tions insupportables. Nous pen-
sons donc qu'une telle amnistie
serait logique, serait normale;
cela dans ces cas de résistance
aux conditions de détention par
évasions et autres actions.

Beaucoup plus largement, il eut
été également logique d'amnistier
non seulement les «prisonniers
politiques» reconnus mais aussi
l'ensemble des détenus. Puisque
ce gouvernement prétend chan-
ger la réalité sociale, les injus-
tices, il ne devrait pas alors
conserver en prison ceux qui ont
été menés en prison par cette réa-
lité sociale, par le chômage, les
salaires minables, le travail abru-
tissant, une vie sans cesse plus
difficile, une vie toujours plus
invivable. Tous les prisonniers
doivent être libérés et non seule-
ment les prisonniers que l'on dit
politiques. Et c'est bien la voix de
l'ensemble des prisonniers qu'il
faut maintenant faire entendre.

La campagne pour la libération
des prisonniers politiques a mon-
tré que l'action organisée et col-
lective était efficace; elle a montré
que l'action unitaire, massive,
était payante; elle a montré que
l'action collective de masse et
l'action de petits groupes radl-



caux n'étaient absolument pas
contradictoires mais bien au
co-ntraire complémentaires et
particulièrement efficaces dans
leur articulation. Cette campagne
a montré la force que donnaient la
solidarité et la coordination.

Ce sont là des leçons positives
qu'il convient aujourd'hui d'éten-
dre à l'ensemble des luttes dans
les prisons afin qu'une solidarité
comparable préside au mouve-
ment des prisonniers,pour que
d'une même façon les luttes
menées à l'extérieur des prisons,
et le mouvement des prisonniers,
comme ce fut le cas dans cette
campagne pour la libération des
prisonniers politiques, nous fasse
vivre une fusion dynamique entre
l'action de masse, l'action non
violente, l'action radicale et illé-
gale de groupes organisés. Cela
en refusant résolument le partage
que la bourgeoisie veut nous
imposer entre légalité et illégalité.
Ou'une forme de lutte soit légale
ou ne le soit pas n'est pas notre
problème, le critère qui doit gui-
der notre action est celui de l'effi-

WTTER CONTRE
LA REPRESSION

Il Ya aujourd'hui 30.000détenus dans les pri-
sons françaises. Il s'agit à peu de choses près de
prolétaires, fils ou filles de prolétaires poussés
par l'oppression, l'exploitation et la provocation
d'une société basée sur l'accroissement perma-
nente de la misère pour les uns et la richesse
pour les autres. Une société avec d'un côté ceux
qui crèvent, produisent et servent de chair à
canon et de l'autre ceux qui profitent.»

lA crise se traduit partout
et tous les jours par une
aggravation des condi-
tions de vie, de travail, de

logement, la montée du chômage,
l'aggravation de la précarité, l'in-
sécurité pour des milliers de tra-

brutal de l'industrie après la
guerre permettaient d'acheter
certai nes couches de la classe
ouvrière. Aujourd'hui, les «garan-
ties», les miettes tombent une
après l'autre, proportionnelement
au nombre de chômeurs qui, lui,

cacité, car nous nous battons
pour vaincre. Les trois principes
émergeant de cette campagne
sont donc les suivants:

o Importance fondamentale de
la solidarité et de l'unité de l'en-
semble des prisonniers sur un
minimum de revendications
communes.

o Absolue nécessité de l'articu-
lation des luttes entre l'intérieur et
l'extérieur des prisons, pour que
se brise le mur du silence et de
l'isolement.

o Articuler les luttes de masse
et les luttes illégales des groupes
révolutionnaires radicaux.

Il faut que ces trois principes
animent de plus en plus le mou-
vement des prisonniers pour la
satisfaction de leurs revendica-
tions les plus immédiates et pour
le refus de l'enfermement et de
toutes les formes d'enfermement
carcéral, juridique, toutes les
formes d'oppression et d'exploi-
tation dans les prisons aussi bien
que dans le reste de la
société. •

vailleurs immigrés.
La crise c'est aussi - ne n'ou-

blions pas, nous qui sommes
dans un pays qui pille quotidien-
nement le Tiers Monde - la
misère croissante des masses des
p a y s sai g nés par « n 0 t r e »

impérialisme.

Il est évident que l'accumula-
tion de richesses d'un côté et de
misère de l'autre est un risque
énorme d'explosion que cher-
chent à éviter à tout prix la bour-
geoisie et ses chiens de garde.

Pour éviter une telle explosion,
les bourgeois utilisent selon leurs
besoins deux moyens: la carotte
et le bâton. C'est-à-dire le
consentement de l'esclave et le
talon de fer du maître. Pour que
l'exploitation et la haine ne se
transforme pas en révolte et en
conflit l'Etat développe toutes les
possibilités de corruption et de
mensonge. C'est la fonction prin-
cipale du gouvernement de
gauche; avant la crise, le pillage
des colonies et des pays plus fai-
bles ainsi que le développement

augmente sans cesse. La corrup-
tion tend aujourd'hui à reposer
sur un consensus social et politi-
que montrant qu'entre exploités
et exploiteurs on peut s'entendre.
C'est la fonction du mensonge
social-démocrate: faire retrous-
ser les manches, serrer la cein-
ture, se faire exploiter davantage.
Et au nom de quoi? Au nom de
cette saloperie d'«intérêt natio-
nal» qui cache vraiment mal l'inté-
rêt des bourgeois!

Mais il est aussi évident que la
crise détruira irrémédiablement
tous les mensonges, alors la
bourgeoisie - qu'elle soit de
gauche n'y change rien - déve-
loppe sur tous les terrains son
appareil de contrôle, de répres-
sion et surtout d'intimidation. Le
consentement est inséparable de
la peur:

o Criminalisation de la lutte
politique et sociale. (Pologne,
Turquie, Italie, Irlande, Algérie,
etc.)

o Accélération de la mise en
place de l'îlotage dans les cités et

quartiers prolétaires. Militarisa-
tion du territoire.

o Renforcement en hommes et
en équipement des forces de
police. Création d'unités antl-
émeutes et antt-ererror/srss».

o Coordination internationale
des polices.

o Mise en place dans tous les
pays d'un flicage, d'un contrôle et
d'un arrêt de l'immigration. (Alle-
magne, Suisse, Angleterre,
France où l'opération de régulari-
sation des sans-papiers est en fait
une énorme opération de fichage
et de préparations d'expulsions
massives)

o Renforcement du flicage et
du dressage dans les casernes.

o Installation de pratiques de
dénonciations policières et de
milices pro-flics comme l'an
passé le fit, et le fera nécessai re-
ment demain partout, le PCF à
Montigny, ou en Italie par la
chasse dans les usines des
ouvriers «terroristes».

o Campagne de la presse aux
ordres sur le soi-disant mécon-
tentement des flics couvrant par
avance les «bavures».

o Etc.
Tout cela montre une chose

capitale: la répression bourgeoise
- fait partie de la rêàlité quotidienne

des prolétaires.
Si l'Etat se renforce et cherche à

faire peur, c'est qu'il se prépare ici
et maintenant aux affrontements
inévitables de demain.

Mais aujourd'hui, si l'on prend
la France, on doit constater que le
niveau des luttes et de combati-
vité qui peuvent apparaître est
loin d'être équivalent à celui qui
existe en Pologne, en Iran, voire
même en Italie. Et pour ce qui
nous interesse ici, la lutte contre
la répression, c'est une donnée
essentielle et incontournable.
C'est ce qui rend indispensable
de bien comprendre en quoi
réside les obstacles aux luttes.

Si l'on regarde les luttes de ces
derniers mois (Renault, Caisse
d'Epargne, Sans-papiers, etc.)
leur point commun c'est l'Isole-
ment et aussi le faible nombre des
travailleurs qui cherchent à
dépasser les cordons sanitaires et
les bâtons dans les roues que
mettent les bureaucrates pour
que les travailleurs qui se battent
ne le fassent plus dans le silence
ou la trahison.

Aujourd'hui, les prisonniers les
plus combatifs doivent compren-
dre que leur isolement est aussi
déterminé par l'isolement et la fai-
blesse des luttes de leurs frères de
classe de l'extérieur. Inverse-
ment, l'existence d'un mouve-
ment social fort et combatif rend
beaucoup facile l'apparition
d'une solidarité réelle, forte et
combative, de l'extérieur vers l'in-
térieur. La Polognê ou l'Algérie
montrent bien cela quand ce sont
les prolétaires en lutte qui vien-
nent arracher les détenus des
mains des flics. Un mouvement
social fort et combatif montre que
les victimes de la répression bour-
geoise s'inscrivent naturellement
dans la mémoire collective des
prolétaires en lutte.

L'Italie montre aussi, que la pré-
sence de nombreux militants
révolutionnaires ou ayant eu une

expérience d'organisation dans
les usines sert de ferment à la
mobilisation de l'ensemble des
détenus.

Il est donc indispensable d'ai-
der et entraîner les prolétai res
détenus à la lutte collective, de
favoriser l'existence d'un front de
lutte des prisonniers qui seul peut
s'opposer à la pression de l'adrnl-
nistration, à la division, à la démo-
ralisation, voire même à la
corruption par l'adversaire. Cet
aide et cet appui peut et doit s'ex-
primer - et c'est à cela que
Rebelles doit contribuer - par:

o La popularisation des luttes
et des méthodes de lutte.

o L'aide aux familles qui subis-
sent elles aussi l'humiliation de
l'ordre carcéral et qui doivent
s'organiser et participer aux luttes
des prisonniers.

o L'établissement de liens
entre intérieur et extérieur en
donnant la possibilité de débat,
de confrontation politique,
d'échange d'expérience, etc.

o En opposant au poison de la
propagande de la presse pourrie,
le contre-poison de la circulation
des informations sur les luttes ou
la répression.

Mais cela ne suffit pas. Si la
répression est quotidienne,
ouverte ou non, présente ou

future, la lutte contre la répres-
sion capitaliste est une exigence
de toute lutte. De cela découle le
besoin d'une propagande vers les
prolétaires pour éveiller une soli-
darité avec les victimes de la
répression, mais aussi de propa-
ger, défendre et participer à
toutes les tentatives de solida~~
avec les détenus. Il s'agit donc CfEf
réintroduire, là où existe la possi-
bilité de le faire, la perspective
d'une solidarité de classe contre
la répression. Car si l'objectif de la
bourgeoisie est de faire peur et
donc de paralyser, il faut donc
montrer l'importance de riposter
à tout acte de répression pour
combattre cette paralysie qui
entrave la renaissance des luttes.

La lutte contre la répression
carcérale sera donc incomplète,
voire dénaturée, si elle ne se dres-
sait pas aussi contre la répression
capitaliste tout court. La prison
est un chaînon -le plus brutal -
d'une chaîne entière qui passe par
la cité Couzy de Vitry comme
dans les casernes, de Tizi-Ouzou
comme par Téhéran, par Fleury
comme par Barbès.

Et cette chaîne ne peut et ne
sera brisée que par l'action et les
luttes des prolétaires et à jamais
détruite que dans la destruction
de la domination capitaliste. •

• Organisée par d'anciens pri-
sonniers, une émission
rebelle, antiréformiste, par et
pour les prisonnières (ers),
contre les prisons, contre l'hy-
pocrisie de la réinsertion, pour
la révolte et le combat:

.Le llen entre les détenus -et
l'extérieur passe aussi par l'in-
formation concernant tous les
actes de répression au travail,
dans le quartier, au lycée, etc.
Il passe aussi par l'écho que
nous pourrons faire aux luttes
menées contre la répression
capitaliste, en France ou ail-
leurs. Là aussi brisons le mur
du silence!

Ecoutez Radio Tiers Monde
tous les vendredi de 16h à
17h sur 99.3 Mhz.



LA SITUATION-ENIRAN
Les luttes de libération des peuples d'Iran qui avaient

atteint leur apogée dans les années 1978-1979,n'avaient en
réalité d'autre objectif que de renverser le régime dictato-
rial du Chah dépendant de l'impérialisme et la cessation de
la domination de l'impérialisme en général.

Pour empêcher le développement et l'élargissement du
mouvement et préserver sa domination, l'impérialisme
fomenta plusieurs complots. L'un de ces programmes était
d'effectuer un compromis avec la bande de Khomeiny,
pour qu'elle prenne le pouvoir après le départ du Chah. Et
c'est exactement ce qni arr+va.

lA poursuite de la
répression et de la dic-
tature et même leur ren-
forcement, la continua-
tion on de la domination

économique, politique et mili-
taire des Etats-Unis en Iran, la
répression sauvage et sans
précédent du mouvement anti-
impérialiste et démocratique,
le massacre des membres des
organisations révolution-
naires, qui étaient poursuivis
impitoyablement par la
SAVAK (police politique du
Chah), le massacre des masses
laborieuses d'Iran qui luttent
pour la liberté et l'indépen-
dance, la répression sauvage
des ouvriers du pétrole et des
autres secteurs de production
du pays, le piétinement du
droit des femmes, des étu-
diants, des lycéens et en un mot
de toutes les masses labo-
rieuses d'Iran. Ce ne sont là
que des petits exemples des
actes anti-populaires du
régime dépendant de l'impé-
rialisme de la République
Islamique.

Voyons maintenant quelles
sont les raisons de la terreur et
de l'oppression? Pourquoi est-
ce que le régime de la Républi-
que Islamique écrase les
droits les plus élémentaires et
les plus simples?

Cela fait pl us de 50 ans que
les peuples d'Iran, les
ouvriers, les paysans et les
intellectuels se trouvent sous
la domination d'une dictature
violente et des actes inhu-
mains d'une poignée de valets
mercenaires de l'impéria-
lisme. Durant toute cette
période, le mouvement anti-
impérialiste des peuples
d'Iran a pu porter à plusieurs
reprises et dans' de grandes
dimensions des coups très
sérieux au régime dépendant
de l'impérialisme. Mais, jus-
qu'en 1971,à cause de la domi-
nation du réformisme et du
parlementarisme sur le mou-
vement des peuples d'Iran,
celui-ci fut incapable de ren-
verser définitivement la dicta-
ture et la domination de
l'impérialisme.

Mais après le début du mou-
vement armé en 1971 à Siah-
kal, des nouvelles conditions
politiques et pratiques firent
leur apparition dans le mouve-
ment populaire. En réalité, la
théorie de «le lutte armée
comme stratégie et comme tac-
tique» se basait sur un ensem-
ble d'analyses profondes:
économiques, politiques,
sociales et historiques. Le
mouvement révolutionnaire
des peuples d'Iran fut capable
d'avoir une connaissance
claire de l'impérialisme et çle

la bonne méthode de lutte
contre lui, grâce à ces
analyses.

Comme nous l'avons déjà
dit, la dépendance économi-
que, politique et militaire de
l'Iran envers l'impérialisme a
fait de ce pays un élément
organique de la totalité du sys-
tème impérialiste. C'est-à-dire
que chaque phénomène écono-
mique, politique et militaire
en Iran n'a de sens qu'en rela-
tion organique avec l'impéria-
lisme ou mieux encore, qu'au
service des intérêts de celui-oi.
L'extension du capitalisme en
Iran a été effectué non pas sur
la base du développement
naturel de la société et de ses
besoins objectifs, mais uni-
quement-i-dans le sens. des
besoinS'·économiques de l'im-
périalisme et son besoin d'ex-
portation de capital, l'exploi-
tation et le pillage de la force
humaine et les ressources
naturelles de ces pays. C'est
pourquoi la dictature déchaî-
née, la terreur et l'oppression,
font partie intégrante du sys-
tème de pouvoir dépendant de
l'impérialisme. La présence de
conditions objectives de la
révolution en Iran et les ébulli-
tions révolutionnaires qui en.
découlent, créent toujours de
nouveaux problèmes pour les
forces réactionnaires de ce
pays et pour l'impérialisme.
Donc, l'impérialisme et ses
chiens de garde ont besoin de

réprimer violemment et large-
ment pour empêcher l'essort
du· potentiel révolutionnaire
des masses. Donc, la dictature
violente, la terreur systémati-
que, le massacre et la torture
sont les instruments les plus
importants aux mains de l'im-
périalisme pour la préserva-
tion et le renforcement de ses'
intérêts politiques, économi-
ques _et militaires. Sans le
recours à de telles méthodes
répressives, il est pratique-
ment impossible aux impéria-
listes de préserver ce système
et par conséquent leurs inté-
rêts. Ce n'est donc pas éton-
nant de constater que la
dictature violente et la répres-
sion ouverte, que ce soit à
l'époque de la dynastie merce-
naire des Pahla vis .et main te-
nant sous le régime de la
République Islamique, ne s'est
non pas seùlement atténuée,
mais a pris des dimensions et
une violence sans précédent.
La raison de cela réside dans la
nature identique et la ressem-
blance de ces deux régimes et
de leur dépendance à l'impé-
rialisme.

Pour accomplir les devoirs
qui lui incombaient, c'est-à-
dire la préservation des inté-
rêts américains, le premier
pas du régime de la Républi-
que Islamique fut la violente
répression du mouvement
ouvrier. Les ouvriers iraniens
ont joué un rôle extrêmement
important dans les luttes poli-
tiques durant trois années d'af-
frontements avec l'impéria.:.
lisme et le régime ~ercenâfre
du Chah en formant des
conseils. Fmalement le Chah
fut obligé de fuir le pays. Tout
de suite après la prise du pou-
voir, le régime de la Républi-
que Islamique annula les
conseils ouvriers, arrêta les
dirigeants du mouvement
ouvrier, les tortura et exécuta
certains d'entre eux.

Jusqu'à présent la plupart
des grèves. et des manifesta-
tions des ouvrters ont fini dans
le sang. A chaque fois, le
régime a envoyé les forces
armées pour massacrer ces
derniers.

Ce régime a eu la même atti- -
tude envers les paysans. Il
arma un grand nombre de
féodaux et de grands proprié-
taires fonciers 'contre les pay-
sans qui avaient confisqué les
terres des capitalistes dépen-
dants de l'impérialisme durant
l'insurrection et les envoya à
la campagne en compagnie des
Pasdarans (1) mercenatres
pour réprimer les paysans.

Les mercenaires du régime
réprimèrent sauvagement les
travailleurs des villages de
Gharena, Ghaletan et Inder-
ghach au Kurdistan. Ils décou-
pèrent sauvagement en
morceaux les vieillards, les
femmes et les enfants, les pen-
dirent aux arbres, sortirent
leurs yeux avec des couteaux ...
150 personnes furent ainsi
massacrés dans ces villages.

Le massacre des travailleurs
du peuple turkmène est encore
vivant dans les souvenirs. Le
régime massacra des cen-
taines de paysans et de travail-
leurs turkmènes en envoyant
l'armée et les Pasdarans dans
la région du Turkmène-Sahra
et en bombardant la ville de
Gonbad. mais leur acte le plus
infâme fut l'exécution des diri-
geants des conseils -paysans
turkmène-Sahra: Toumadj,
Makhtoum, Vahedi et Djord-
jani dont les corps abandonnés'
dans le désert portaient des
traces de tortures bestiales.

Les massacres et les crimes
commis par ce régime au Kur-
distan sont connus de tous.
Cela fait. pfüs de 2 ans que le

. peuple:hé:rOSfll)'°) d rtri
aux agreliSlons de l'armée, des
Pasdarans, des Djachs (2) gou-
vernementaux sous 'les bom-
bardements et le blocus
économique imposé par le
régime.

Personne n'oubliera com-
ment les mercenaires du
régime et à leur tête le traitre
Amiral Madani, réprimèrent
sauvagement le peuple arabe
du Khouzestan. Les peuples
turcs et baloutchs aussi ont
subi à maintes reprises les
agressions des mercenaires du

régime et ont donné des cen-
taines de martyrs.

Peu après son arrivée au
pouvoir, le régime de la Répu-
blique Islamique se - mitA
reconstruire l'armée, la police
et la SAVAR. Tous les agents
de la SAVAK et les officiers
mercenaires de l'impérialisme
qui s'étaient cachés, fuyant la
colère du peuple révolution-
naire d'Iran, ou qui se trou-
vaient en prison, retournèrent
à leur ancien poste avec de
nouveaux avantages. A cOtéde
ces organes, le régime créa de
nouveaux organes répressifs
comme les Comités (3) et les
Pasdarans. Il créa une énorme
machine d'espionnage et d'in-
quisition en embauchant un
grand nombre de voyous et de
crimïnels. Les nouveaux
organes de répression ajoutés
à ceux du Chah étalèrent leur
ombre sinistre sur tous les
coins de la soèiété iranienne.
Les actes répressifs augmen-
tèrent considérablement:
l'exécution à la mitraillette des
combattants dans la rue,
l'écrasement des étudiants
communistes et révolution-
naires par des voitures, agres-
sions nocturnes contre les
domiciles de la population,
l'agression des groupes armés
fascistes contre les grèves et
les manifestations, l'exécution,
des révolutionaires dans les
rues sans même connaître leur
nom, constitution de «tribu-
naux islamiques» dont les pro-
cès ne durent que quelques
minutes au maximum et les

,." '."

executions collectives des
enfants, des lycéens, des étu-
diants, des femmes enceintes
et des vieillards font partie des
actes quotidiens des bour-
reaux du régime.

Il est très intéressant de
savoir que le traître meree-
naire Bani-Sadr qui prétend
aujourd'hui hypocritement
s'opposer à une fraction du
régime, c'est-A-dire le Parti
Républicain Islamique, a par-
ticipé directement A toutes
cetie terreur, cette répression
contre les libertés; le massacre
des peuples et toutes les trahi-
sons en tant que Président de la
république, commandant en
chef des forces armées et en
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PAYS E. ,communique
((Unjeune Basque d'Hendaye, Xabier Manterola est en prison à

Mont-de-Marsan depuis le 3 décembre 1981.n est accusé d'avoir
commis un hold-up pour une organisation armée du Pays Basque
nord.

Si un militant basque est aujourd'hui en prison, ce n'est pas un
ha.ard. Il existe en effet depuis plusieurs années, une lutte de
libération nationale et sociale en Euskadi Nord et Sud.

Si le changement du 10 mai a pu en Euskadi nord, modifier
certains aspect. de notre lutte, elle n'a pas changé ses objectifs
qui sont l'indépendance, le socialisme et la réunification
d'Euskadi.

Et si Xabier ainsi que d'autres militants, ont utilisé et utilisent
des moyens en rupture radicale avec le système capitaliste c'est
que les objectifs de cette lutte vont à l'encontre des fondel!1ents de
ce système. En effet, c'est face à l'oppression et l'exploitation que
nous subissons quotidiennement que s'est développé le mouve-
ment abertzale.

Debasquisation, prostitution de notre culture, touristification,
chômage, exil des jeunes, répression contre les réfugiés, spécu-
lation foncière, asphyxie des !kastola, sont des conséquences
directes de la logique centraliste de l'Etat français.

n est clair pour nous que le PS au pouvoir ne changera rien de
fondamental à cette logique. La lutte continuera donc pour la
rebasquisation totale, l'autodétermination du peuple basque, et
l'auto-organisation des gens pour la résolution de leurs
problèmes.

Xabier n'est pas le premier militant basque victime de la
répression. n ne sera sûrement pas le dernier. Le Comité
Laguntza, créé en avril.1981 pour défendre les 8militants déférés
devant la C.S.E. pour but d'impulser le soutien et la mobilisation -
contre les victime. de la répression: les réfugiés et Xabier dans
l'immédiat. Il demande donc:

- Le rétabli.sement du statut de réfugié potitique;
-:- La libération de XabiH.»

___ -.::::~«té-r;aguntza

tant que l'un' des conseillers de
Khomeiny.

Durant toutes les années de
lutte de notre peuple contre
l'impérialisme et ses valets en
Iran, les femmes ont eu une
participation massive à tous
les niveaux et ont joué un rOle
très important. La haine du
régime contre .oette partie de la
société est sans aucun doute
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l'un des aspects les plus sinis-
tres de ce régime. De l'opinion,
des dirigeants stupides de
l'Iran, les femmes sont dépour-
vues de toute valeur sociale êt
n'ont été créées que pour assu-
rer le confort des hommes et
elles n'ont pas le droit de sortir
dans la rue sans s'être enve-
loppées dans un voile noire
appelé «tchador». Les femmes
iraniennes n'ont pas le droit de
travailler dans les usines, les
burea ux et dans tous les sec-
teurs productifs. Juridique-
ment, elles n'ont aucun droit:
elles n'ont que des devoirs.
Jusqu'à présent, toutes-les pro-
testations des femmes ont été
violemment réprimées et les
prisons iraniennes sont
actuellement bondées de
femmes combattantes.

Un régime contre lequel
même les enfants luttent, ne
peut plus durer très long-
temps. Aujourd'hui, les lycées
et les écoles sont parmi les
principaux bastions de lutte
contre le régime qui a déjà
arrêté, torturé et exécuté des
dizaines et des centaines d'en-
fants et d'adolescents. Les uni-
versités qui ont toujours été
les bastions des luttes anti-
impérialistes des peuples
d'Iran à l'époque du Chah, et
les bases de la résistance et de
la protestation contre la Répu-
blique Islamique furent assié-
gées trois jours durant par les
forces armées sous le com-
mandement de Bani-Sadr. Le
régime réussit à les fermer
définitivement après avoir
massacré des dizaines
d'étudiants.

La terreur et l'oppression
ont considérablement aug-
menté, surtout ces derniers
mois. Le régime opprime sau-
vagement et sans aucune

considération le moindre mou-
vement de protestation. Il suf-
fit de trouver un tract chez
quelqu'un 'pour l'exécuter tout
de suite. Plusieurs milliers de
combattants et de révolution-
naires ont été exécutés par le
régime. Le nombre des exécu-
tions s'élève à 50 personnes
par jour en moyenne. Les pri-
sons regorgent de jeunes et
d'adolescents, de nombreux
prisonniers 'viennent chaque
jour s'ajouter aux autres. La
torture systématique se prati-
que dans les prisons: les mer-
cenaires coupent les bras et les
jambes des prisonniers, arra-
chent les yeux, les flàgellent;
les traces de brûlure par ctga-
.rettes ou par fers à repasser
sont fréquentes sur les corps
des combattants exécutés.

Actuellement, certains
pions de la République Ialami-
que comme Bani-Sadr et ...
accompagnés des Moudjahe-
dins du Peuple et quelques
autres courants, essayent de
sauver le régime ou au moins
une partie de celui-ci en
menant une politique réfor-
miste et conciliatrice, Les
expériences des masses labo-
rieuses. d'Iran, ainsi que les
expériences des autres peu-
ples opprimés du monde ont
démontré l'inefficacité et la
faillite d'une politique réfor-
miste envers les gouverne-
ments dépendants de l'impé-
rialisme. Ces gens veulent
uniquement effectuer des
changements dans les frac-
tions dirige~ntes sans toucher
,à ce régimë antl-populalre et
dépendant de l'impérialisme.
Ainsi, ils veulent continuer la
répression et le massacre des
peuples héroïques d'Iran à la
tête de l'Etat et en compagnie
de Bani-Sadr le bourreau, le
responsable des massacres
des' universités, le représen-
tant de l'«Assemblée des
experts» qui a édifié la consti-

tution réactionnaire de la
République Islamique, le com-
mandant en chef des forces
armées et l'un des proches de
Khoriièiny, le traitre. merce-
naire, qui participa à toutes les
discussions de celui-ci avec
George BaIl et les autres repré-
sentants de l'impérialisme
américain et qui joua un rOle
important dans l'arrivée au
pouvoir de Khomeiny.

Dans les conditions actuel-
les, il se déroule un important
mouvement de lutte armée au
Kurdistan, dans la région du
Nord de l'Iran, dans la région
de Hormozgan, et dans cer-
taines parties du Sistan et du
Baloutchestan cont;re l'impé-
rialisme et ses chiens de garde .
Sans le renversement du
régime et l'arrêt total de la
domination économique, poli-
tique et militaire de l'impéria-
lisme en Iran, il est vain et
sans fondement de parler de
liberté et de démocratie. Les
appareils répressifs de l'impé-
.rialisme en Iran répriment
toute institution démocratique
et progressiste par la violence
con tre- révolutionnaire orga-
nisée. Donc, devant ces appa-
reils répressifs, il n'y a pas
d'autre moyen de mettre fin à
la terreur, l'oppression et la.
dépendance à l'impérialisme
que par la violence organisée
révolutionnaire, c'est-à-dire
par l'armée populaire et ses
forces armées sous la direction
de la classe ouvrière. Le seul
moyen de se libérer du joug de
l'imp_érialisme, c'est de répon-
re aux balles par des balles et

à la guerre par la guerre 1Le
jour n'est pas très loin où les
peuples héroïques d'Iran se
libéreront du joug de l'impé-
rialisme et de ses 'chiens de
garde. Et ce jour sera le jour de
la liberté et du bonheur de
notre peuple.

Bien sür, les luttes anti-
impérialistes et démocrati-

ques des peuples d'Iran ne sont
point séparées des luttes de
libération des autres peuples
du monde et surtout de la
région du Moyen-Orient. L'im-
périalisme, cet ennemi des
peuples et des travailleurs du
monde emploi tous ses efforts
en tant que force mondiale
réactionnaire pour empêcher
les révolutions. Donc, devant
cette force mondiale réaction-
naire,l'on peut et l'on doit unir
et organiser la force mondiale
des travailleurs, des opprimés
et des peuples enchaînés.
L'unité des forces révolution-
naires et anti-impérialistes de
la région, leur position anti-
impérialiste et anti-sioniste
sont les seuls moyens d'accélé-
rer la libération des peuples de
la région et de préparer les
conditions pour renforcer les
luttes mondiales du proléta-
riat et des travailleurs. Dans
les conditions actuelles, la
libération d'un peuple est très
difficilement possible sans le
soutien et la solidarité des
autres peuples.

Vive ·la lutte armée, le seul
moyen d'obtenir la liberté 1
Vive la solidarité
internationale

Paris, le 5 janvier 1982
Organisation des étudiants
iraniens à Paris, sympathi-
sants des GUERILLEROS
FEDA YINS DU PEUPLE

IRANIEN

- -(1) Err persan: «Armée des Ga.rttîenr1
de la Révolution», corps créé tout de
suite après l'insurrection et composé de
volontaires, pour remplacer l'armée
'régulière pendant quelques temps
avant qu'elle ne soit reconstruite.

.(2) Mot kurde désignant les Kurdes
mercenaires qui aident le gouverne-
ment central à réprimer la lutte du peu-
ple kurde.

(3) Organes créés pendant l'insurrec-
tion pour remplacer la police et la gen-
darmerie qui :avait. subi des coups
sérieux.
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La société que nous voulons est une société sans prisons et sans classes !

IFESTE
DUCOLLECTIF
«REBELLES»

Appareils de menace, de contention, de des-
truction, la prison et la Justice qui est son orga-
nisme administratif n'ont qu'un seul but:
contribuer au maintien de l'ordre bourgeois.
C'est-à-dire un ordre d'injustice, d'oppression"
d'exploitation; et c'est bien pour cela que le sys-
tème carcéral s'attaque essentiellement à ceux
dont les intérêts sont fondamentalement oppo-
sés aux intérêts de la bourgeoisie: l'immense
majorité des prisonniers est constituée de.prolé-
taires, de ce prolétariat où doivent naître et se
mouvoir les révolutionnaires agissant afin que
s'organise la résistance à l'intérieur et à l'exté-
rieur des prisons, contre les prisons.
C'est à ce combat que Rebelles veut contribuer.

vivent leur délinquance comme
un refus de l'ordre existant. Le
rôle de Rebelles sera de contri-
buer à l'organisation de ces pri-
sonniers et donc: - de favoriser
les liens entre les prisonniers
actifs. - de tapiliter les relations
les plus étroites entre ceux qui
luttent dang les prisons et hors
des prisons. ~ de diffuser le plus
largement les expériences de
lutte carcérale. - de contribuer
au débat sur le système répressif:
connaître l'ennemi, le fonctionne-
ment de son système de répres-
sion et de contrôle. Donc de
développer la connaissance et.
l'enrichissement des formes de
résistance. Dans ce ·cadre
Rebelle. favorisera I~ circulation
des contributions des prisonniers
et des révolutionnaires s'atta-
quant à la prison et à la Justice
bourgeoise. - de donner une
importance particulière aux expé-
riences de lutte et aux débats qui
se mènent dans les autres pays:
pour aider à la compréhension
d'un système répressif internatio-
nal sous tous ses aspects, il faut
promouvoir les échanges interna-
tionaux d'expériences de lutte. -
de participer à rendre collective et
offensive la résistance au système
répressif dans tous les secteurs
de la population qui y sont
confrontés: détenus, familles de
prisonniers, mais aussi tous ceux
qui dans les cités, dans les ban-
lieues, de par leur statut social et
leurs actes, sont les ennemis de
l'ordre bourqeols et pour qui 1es-
juges et les flics sont une réalité
permanente.

Le rôle de. Rebell.. est donc
clair: nous ne cherchons pas à
aménager le système carcéral, ce
qui reviendrait à graisser les
rouages répressifs de l'Etat, mais
à participer à toute volonté d'or-
ganisation et de lutte contre le
système répressif, à casser l'isole-
ment qui axphyxle les luttes des
prolétaires que la bourgeoisie
enferme autant dans les usines
que dans lesJ prisons, donc à
mener un combat total et ottensit
contre la répression bourgeoise.

La locl.t. que naL' voulon. e.t
une .ocl.t •• an. prl.on 1 •

REBELLES

.Brisons le sDence dont se
couvre l'oppression carcérale 1
Faisons circuler 11nfonnatlon,
la vérité, l'èxpresslon de ceux
qui ne se soumettent pas.
RebeUes est un outD de com-
bat et de connaissance aux
mains des prisonniers, que
chacun le fasse donc drculer à
nntérieur des prisons, que
chaque prisonnier lise
RebeUes, connaisse Rebelles,
utDise Rebelles •••

.Rebelles a besoin de vos cri-
tiques. suggestions. remar-
ques. etc.
Ecrivez à Rebelles 1

.Par manque de place. nous
renvoyons au prochain
numéro un article rassem-
blant plusieurs textes de
Farld, ce révolutionnaire
assassiné par l'ordre bour-
geois en Finlande. Nous
saluons Id ce camarade, son
combat mené pour que vive
une soHdarité active entre les
prolétaires prisonniers et l'ex-
térieur. Que sa mort renforce
notre haine et notre détenni-
nation pour en finir avec tous
les crimes de l'Ordre
capitaliste.

Nous apprenons qu'un comité de soutien à Sieglinde
Hofmann, combattante communiste allemande, extradée
de France avec quatre de Ses camarades en jt:tillet 1980,
est en cours de constitution. En attendant de pouvoir
donner davantage d'informations sur ce comité dans
notre prochain numéro, nous publions le Projet d'appel
qui n'est bien sûr pas un texte définitif. .

Siel(linde Bofmann, extradée de France vers la République
Pédérale d'Allemal(ne sous l'ancien I(ouvernement fran9ai.,
est en train d'être jUl(ée à Francfort, en violation du droit'
international.

Dans l'acte d'accusation, admis par le tribunal statuant en
«Sénat de so.reté de l'Etab, le procurèur pnéral fédéral a mis
à charl(e de Siel(linde Bofinann la mort du P.-D.G. de la
Dresdner Banq, M.Ponto. Cela en introduisant une incrimina-
tion qui n'existe pas en droit fran9ais, mais qui permettrait
d'inflil(er la perpétUité i Siel(linde Bofmann.

La justice allemande a outrepassé ainsi les limites expli-
. cites po_es à l'extradition par l'arrêt de la Chambre d'Accu-

sation de la cour d'appel de Pads et du décret d'extradition du 9
juillet 1980, excluant toute poursuite de Siel(linde Bofmann
concernant la mort du banquier Ponto.

Nous ne pouvons pas tolérer qu'un crime judiciaire .oit
réalisé à l'en~ontre de Sieglinde Bofmann, extradée de Prance
en RFA. Nous exigeons du Chancelier Schmidt et de BOD
ministre de la justice que l'ordre soit donné au procureur
général fédéral de restreindre l'acte d'accusation conformé-
ment aUl[ seules conditions sou. lesquelles l'extradition de
Sieglinde Bofmann a été accordée.

Une des cinq Allemandes lors de son Q.17'estation,. 4 mai,.,..,. . .

N DUS constatons que la
prison n'est pas une insti-
tution isolée dont le fonc-
tionnement échapperait

presque au système social dans
son ensemble, elle n'est que la

•• !II forme la plus avancée d'un dispo-
sitif répressif général dirigé
contre tous les refus, les ruptures,
les révoltes individuelles ou col-
lectives, lorsque ceux-ci remet-
tent en cause les régies
garantissant la continuité de la
domination bourgeoise. Elle n'est
donc, comme l'armée et la police,
qu'un des instruments les plus
barbares par lesquels la classe
bourgeoise fait régner la violence
de son exploitation.

C'est dans ce cadre qu'il devient
évident de combattre la prison,
mais aussi tous les autres rouages
de la répression capital iste, tels
qu'ils fbnctionnent dans l'éventail
des appareils de contrôle social,
·'e fichage et le quadrillage de la
population, la surveillance per-
manente des individus et des
espaces collectifs, la psychiatri-
sation qui enferme et mutile, les
systèmes qui sous prétexte de
prévention ou de réinsertion ne
font que prolonger la prison hors
·pes rnurs. Sur tous ces terrains
·'Rebelle. veut être un outil de
combat

Ce système répressif diversifié,
parcou rant la société, traverse
aussi les prisons où les formes
d'incarcération prennent des
aspects multiples dans le degré
d'isolement. Que les QHS chan-
gent de nom, que des aménage-
ments y soient prévus, cela ne
modifie en rien le fonctionnement
de la prison dont l'isolement est le
mécanisme central.

Lutter contre la prison, c'est
donc lutter prioritairement contre
toutes les formes d'isolement car-
céral. C'est un des combats que'
Rebelle. entend tout particulière-
ment mener.

Pour assumer ce combat,
Rebelle. s'appuie sur les prison-
niers qui refusent ce système. Les.
rebelles: tous les prisonniers qui
n'acceptent pas de se taire, ceux
qui luttent quotidiennement
contre les agressions de l'admi-
nistration pénitentiaire et de la
Justice, mais aussi tous ceux qui

• Il ne faut ·plùs que les tor~·
tlonnalres, spécialistes en
tabassages. emmerdeurs pro-
fessionnels. porcs en tous
genres. continuent à s'abriter'
denière le sDence organisé.
Que chacun dénonce donc à
RebeDes chaque chien de
garde se faisant remarquer
par son zèle répressif: n faut
donner les noms et autres
caractéristiques des rucs.
Juges. procureurs. directeurs.
matons. les plus répressifs.
Envoyez tous vos renseigne-
ments à Rebelles qui publiera
une Nbrique où chaque porc
sera dénoncé personnellement

• ÂUX' pnsoririlerS.- à-leurS
parents et amis. à tous: écrl-
v~ à RebeDes1 Envoyez vos
témoignages. vos revendica-
tions. descriptions. poèmes
de lutte. critiques. écrits. etc.
Faites savoir dans Rebelles ce
qui se passe là où vous êtes.
que 11nfonnatlon circule. que
rien ne puisse s'Ignorer. ni la
moindre saloperie répressive
ni le plus petit acte de résis-
tance et de combat. Ecrivez à :
Rebelles
cio Ubrairie "Jargon Ubre"
6. rue de la Reine Blanche
75013 Paris.


