
Sont intolérables :
les tribunaux

les flics
les hòpitaux les asiles

l'école
le service mili taire

la presse la télé
l'État

et d'abord les prisons

le G.I.P. (Groupe d'Information
sur les Prisons)
ne se propose pas de parler
pour les détenus des différentes prisons :
il se propose
au contraire
de leur donner la possibilité de parler
eux-mèmes,
et de dire ce qui se passe dans les prisons.
Le but du G. I. P. n'est pas réf ormiste,
nous ne rèvons pas d'une prison idéale :
nous souhaitons
que les prisonniers puissent dire
ce qui est intolérable
dans le système de la répression pénale.
N ous devons répandre
le plus vite possible
et le plus largement possible
ces révélations
faites par les prisonniers mèmes,
SeuI moyen pour unifier
dans une mème lutte
l'intérieur et l'extérieur de la prison.

A paraitre :
Contre le casier judiciaire
Révoltes dans les prisons

Manuel de l'arrèté

I
INTOLÉRABLE

les prisons

le G.I.P.
enquète dans une

PRISON-
MODÈLE:
FLEURY-
MEROGIS
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1. c'était le premier mai,
et il faisait très beau

Quand il fait très beau et qu'on est en prome-
nade, on n'a pas envie de remonter. Alors, ce
jour-là, on est restés. Ca s'est fait très spontané-
ment. Je n'étais mèrne pas au courant, j'étais en
train de discuter avec un camarade qui était à sa
fenétre. Et puis, tout d'un coup, le maton a dit
de remonter. Alors il y a quelques types qui ont
dit : « On ne remonte pas. » Les autres types qui
n'étaient pas au courant, sesont mis autour
d'eux et ont discuté et tout le monde s'est
trouvé d'accord pour ne pas remonter, parce que
c'était marrant et puis c'était une manière de
manifesteer un peu de liberté que de refuser un
ordre. C'est le C 3 qui a fait ça, les isolés 23 h
sur 24.
Là-dessus, ont commencé les parlementations.
Toute la hiérarchie a défilé. Le petit maton est
allé chercher son supérieur hiérarchique:
« Qu'est-ce que vous voulez, les gars? »On ne
voulait rien, on voulait rester là. Enfin, tout le
monde s'est trouvé d'accord pour dire: « Dn
veut deux heures de promenade. » Mais en fait,
c'était le truc inventé sur l'heure, le prétexte
pour les faire patienter. Alors, évidemment, la
réponse, ça a été : «C'est pas de ma compé-
tence, remontez en cellule, on en discutera ... »
Tout le monde a refusé obstinémentde remon-
ter en cellule. Enfin, il y a des types qui se sont
laissé intimider, qui sont remontés. C'était le
but qu'ils recherchaient en discutant avec nous.

AU DEPART, C'ETAIT PAS DU TOUT
OFFENSIF
C'était : « On reste là, on est bien. » Il y avait
une unité là-dessus, mais elle était assez limitée.
Aussi, il y avait des types qui se laissaient
intimider ; ils disaient « ça ne mène à rien » et
ils remontaient en cellule. Ca a duré comme ça
une heure et demie. A ce moment on est restés
20, sur les 50 ou 60 qu'on était au départ. On
restait là, on attendait, mais on commençait à

prévoir la tournure qu'allaient prendre les événe-
ments. Les types qui étaient restés là, savaient
très bien que s'ils remontaient maintenant en
cellule, n'importe comment, ce serait le mitard
immédiatement, à la rigueur le passage à tabac.
Tout d'un coup, on a vu apparaitre au fond de la
cour 4 ou 5 matons qui planquaient des matra-
ques sous leur veste. Alors, comme on était les
mains nues, ça a provoqué un réflexe d'auto-
défense. On s'est tous précipités sur des espaliers
en bois qui servent pour la gymnastique. Ils ont
volé en morceaux. Ca faisait des gourdins longs
d'un mètre, renforcés aux extrémités, des trucs à

tuer un boeuf du premier coup. Et a ce
mornent-là, on s'est réfugiés dans une position
dominante, sur un petit surplomb, à deux
mètres au-dessus de la cour et on a attendu.
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A L '/NTER/EUR TOUS LES TYPES A LEURS
FENETRESNOUSENCOURAGEA/ENT
Les matons leur disaient sans arrét : « Taisez-
vous.» Ils étaient complètement fous. Comme
on commençait à avoir faim, les types des
cellules nous filaient à bouffer par les fenétres,
Une atmosphère très sympathique, quoi ... Il ya
mérne eu un épisode assez extraordinaire : il y a
un type qui s'était laissé convaincre de remonter,
et puis il ne voyait rien de sa cellule, mais il
entendait les cris et se demandait comment la
situation évoluait. Alors il a fait un truc que
personne n'a jamais réussi à faire à Fleury : il a
cassé le carreau de sa cellule - ce qui est
quasiment impossible - et il a descendu les trois
étages, pour nous rejoindre, sous les encourage-
ments de toute la prison. Les matons l'ont
coursé dans toute la taule. C'était assez dément.
Pour finir, il s'est fait coincer, évidemment.
C'était un type assez extraordinaire.
Ils ont recommencé à parlementer. Le directeur
en personne est monté parmi nous : « Qu'est-ce
qu'il y a qui ne va pas? » L'éducateur-chef est
monté aussi et tous les deux se complétaient
parfaitement. Le directeur disait: « Les gars,
vous risquez des suites pénales, c'est pas bon » et
l'éducateur disait : « Faites-moi confiance ; vous
me connaissez; je suis votre éducateur, patati,
patata ... » Il avait promis qu'on ne prendrait pas
de coups. En fait, on en a pris. En mérne temps,
ils en profitaient pour repérer les «meneurs »,
En fait, il n'y en avait pas. Il y avait simplement
des types qui parlaient plus que d'autres, parce
qu'ils étaient plus ou moins inconscients ou
simplement parce qu'ils s'en foutaient, parce
que, quand on va prendre vingt ans de taule, on
s'en fout de petits détails comme ça.
De toutes façons, il n'y avait plus rien d'autre à
faire que de rester. Bien sùr, ça aurait pu se
terminer sans sanctions pénales, juste par des
sanctions disciplinaires. Mais les gars disaient :
« Ca vaut pas le coup de se faire enculer, si on
remonte, on baisse notre froc, et puis on est des
cons, alors on reste là. »
Quand ils ont vu que ça ne marchait pas, ils ont
tenté une première charge. Ils ont installé une
échelle et ils sont montés par les deux extrémi-
tés. On les a repoussés très facilement. L'échelle
s'est cassé la gueule. li y a un type qui était là
pour meurtre qui s'est précipité au-devant d'eux.
Il a frappé un grand coup. Ca a donné un maton
de blessé. Ils se sont retirés. Ensuite, ils ont tenté
une seconde charge, mais beaucoup moins réso-
lus ... Dès qu'on s'est montré un peu agressifs ils
ont reflué à toute vitesse. '
Après ces deux charges des matons, les gendar-
mes sont arrivés avec des grenades lacrymogènes.
Ils ont fait trois sommations. Les types des
cellules nous ont tendu des mouchoirs mouilIés
qu'on s'est mis autour de la figure. Ils ont
grenadé une première fois. Tout le monde s'est
mis à tousser, mais on est restés. Ils ont grenadé
une deuxième fois. Ca devenait irrespirable.
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Là,. on amanqué d'unité. On est descendus par
petits groupes. Moi, je suis descendu du toit et je
me suis rendu aux gendarmes. Ils m'ont conduit
dans le hall du bàtiment mais, comme il y avait
des types à aller rechercher, ils ne m'ont pas
accompagné jusqu'au panier à salade qui devait
nous emmener au mitard. Ils m'ontjuste poussé
dans les bras des ma tons.

LE D/RECTEUR A D/T QUELQUE CHOSE
COMME : ALLEZ- Y, COGNEZ !

J'ai pris un coup de matraque derrière les
oreilles. le me suis retrouvé par terre. J'ai pris
des coups de pieds et j'ai été trainé sur une
dizaine de mètres par les cheveux. D'autres mecs
avaient la lè~re fendue d'un coup de pied, des
trucs assez mcroyables. Tandis que les autres
types quisont descendus après,ont été protégés
par les gendarmes. Ils se sont mis autour d'eux et
ils ont dit aux ma tons, d'un petit air protecteur :
« Si vous voulez cogner, c'est pas maintenant
c'était tout à l'heure. » '
Ensui~e, on ne savait pas très bien ce qui allait
advemr de nous. On nous a emmenés au mitard
chacun entre deux matons qui proféraient de~
menaces. Quand ils m'ont poussé dans la cellule
ils ont voulu e~trer avec moi. Heureusement, il y
a un gradé qUI s'est interposé, qui les a empé-
chés. Sinon c'était bien parti. On s'attendait à ce
qu'ils fassent la toumée, mais on a dù les en
empécher.
Au bout de deux jours, on est repassé au
prétoire et ils ont distribué les peines : 15 jours à
un .n~oi.s, d,~ mitard ~our ~eux qui avaient
participé .a l emeute, mais aussi pour d'autres qui
nous avaient seulement encouragés de la voix
depuis leurs fenétres. Un camarade a fait un
mois de mitard pour ça.
Au mitard, au début, on était au régime normal
c'est-a-dire manger tous les deux jours et pas d~
lectur~. Au bout de deux jours, il y a eu une
tentative de suicide. Moi, j'ai piqué une crise de
nerfs. C'était pas tenable de rester comme ça à
regarder le mur. Alors,· ils ont dù adoucir le
régime. On mangeait tous les jours et on avait de
la lecture à volonté. Et puis on a attendu que ça
p'~ss~. On me donnait du valium 5. Avec ça
J étais vachement calme ... C'est la complicité des
médecins dans le système. Le type qui avait
essayé de se suicider, il est resté enchainé au
mitard pendant un mois ... Après il ne marchait
plus droit... .
Après ça, ils ont mis à l'isolement complet tous
les maol~tes qu'il y avait dans la prison, sauf
deux, et 11sont accru la répression dans toute la
prison. On a vu des types prendre une semaine
de mitard pour avoir parlé à leur fenétre.
A,r: point .de vue pénal, il y a eu une quinzaine
d inculpations. Ca a donné des peines s'échelon-
nant entre deux mois avec sursis et six mois
fermes. L'inculpation, c'était: dégradation de
monument d'utiIité publique ...
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Tout ça s'est passé dans la cour de promenade de
la tripale. Mais on a su ensuite que tous les gars
des autres ailes nous soutenaient, et pourtant, ils
ne nous voyaient pas de leur fenétre. Tous, ils se
sont mis à crier, à jeter par la fenétre toutes les
choses de leur cellule, méme la nourriture qu'ils
cantinaient, les livres, tout. Des matelas y sont
passés aussi, et des gars ont mème mis le feu à

des matelas déjà tombés en visant dessus depuis
leur cellule avec des objets enflammés. Comme
en plus il continuait à pleuvoir plein de saletés
des fenétres, les matons, en bas, tous affolés, ne
pouvaient méme pas s'approcher pour les étein-
dre. Ca a duré toute la soirée, et c'est là qu'un
mec à réussi à casser sa fenétre, et à faire
l'acrobate devant tout le monde le long de la
façade et sur le toit pendant une demi-heure.

L'EXPLICATION DE LA REVOLTE?

Elle est évidente : une prison, fùt-elle modèle, ça
ne peut qu'engendrer la révolte.
La cause directe, je l'ai dit, c'est que c'était le
premier mai, qu'il faisait vraiment très beau et
qu'on n'avait pas envie de se retrouver tout seuI
à s'emmerder dans une cellule.
La cause profonde? La prison, c'est la répres-
sion concentrée. Dans la société, la répression est
masquée par l'information, par l'idéologie et
tout. Dans les prisons, ce n'est pas possible. Elle
est là mérne dans une prison relativement
confortable et qui, à l'époque, n'avait pas un
système de répression féroce, du moins pas
directement. On ne peut que se révolter, méme

. gratuitement, parce que c'était gratuit de A
jusqu'à Z. On savait que ça allait se terminer là.
On attendait méme les C.R.S.
Il faut dire que la répression, elle était particuliè-
rement sensible pour les types de cet étage. Ceux
qui étaient là, 'c'était ceux qu'on considérait
comme des «asociaux ». Beaucoup étaient là
parce qu'ils ne pouvaient pas s'adapter au travail
dans les ateliers. Ces types-là, ou bien ils
travaillent en cellule, ou bien ils ne font rien.
Quand on travaille, qu'on va en atelier ou en
classe, on peut avoir une toute petite illusion de
la vie normale: métro-boulot-dodo. Là, c'était
travail-bouffe-radio, promenade-sport. Comme
ça, on peut encore attendre que ça se passe. Mais
là, tout seul toute la joumée, à ne rien faire,
c'était pas supportable.
Cette révolte, elle a eu le grand défaut - c'était
à la fois une qualité et un défaut - d'étre
spontanée. Elle n'a pas dépassé cette spon-
tanéité. Ca ne s'est pas organisé, ça n'a jamais été
offensif. C'est dommage, mais enfin, il y en aura
certainement d'autres.

CE N'ETAIT PAS UN MOUVEMENT REVEN-
DICATIF
Ce n'était pas pour réclamer un régime plus
doux ou quoi que ce soit, ça s'attaquait au
système.
,4

Ce n'était pas exprimé clairement, mais c'était
relativement conscient : ça se sentait à certaines
réflexions. Il y avait d'ailleurs, chez les jeunes
que je còtoyais, une assez grande compréhension
des rapports qu'il pouvait y avoir entre leur
statut de jeunes voyous, de jeunes truands,
jeunes voleurs,et la société, entre la répression
sociale et leur révolte. Ils l'exprimaient en disant
qu'ils n'avaient pas envie de bosser et que voler,
c'était plus facile que bosser.
La preuve, c'est que s'ils n'avaient pas compris
ça, ils auraient revendiqué quelque chose. Ils ne
revendiquaient rien. C'était pas : « Nous voulons
la télé et puis des livres de tous les jours. » II
n'en a jamais été question, ce n'est venu à l'idée
de personne. Non, c'était des desperados ; par ce
mouvement, on exerçait notre droit à la liberté
mèrne à l'intérieur de la prison.



2.· des hommes décidés peuvent
se rendre maitres de la détention
en quelques instants

La Section Syndicale «Force Ouvrière » du
Centre Pénitentiaire de Fleury-Mérogis, réunie le
8 mai 1970, considérant les incidents violents du
ler mai 1970, a voté à l'unanimité la motion
suivante :
CONSTATE:
- que ceux-ci sont la suite logique du relàche-
ment de la discipline qui découle de la modifica-
tion des régimes pénitentiaires appliqués sans
classification des détenus ;
- que l'architecture actuelle de l'établissement
ne se prete nullement à la garde d'individus
dangereux et devrait étre réservée à l'incarcé-
ration de délinquants primaires ou de condam-
nés faisant preuve d'amendement ;
- que la présence, dans l'établissement, de
prévenus très spéciaux sachant animer et diriger
des émeutes, ont su mettre à leur service les
meurtriers les plus dangereux ;
- que la preuve est faite que des hommes
décidés peuvent se rendre maitres de la déten-
tion en quelques instants ;
la Section « Force Ouvrière », consciente de ses
responsabilités vis-à-vis de ses mandants :
demande de toute urgence l'installation d'un
groupe d'intervention (Gendarme ou C.R.S.)
prét à intervenir dans les délais les plus brefs ;
- la création d'un quartier de haute surveillance
réservé aux détenus dangereux et anormaux,
avec fenétres masquées, portes blindées, grilles
de sécurité et mouvements réduits au strict
minimum;
- l'installation de barreaux à toutes les fenétres,
verrous à toutes les portes et des grilles à chaque
entrée d'aile des tripales ;
- le remplacement du grillage clòturant les cours
par un mur plus élevé, avec galerie surélevée
pour la surveillance ;
- la création d'un sas-véhicule devant l'entrée de
chaque tripale ;
- la pose de prises d'eau et lances d'incendie ;
- la nuit, que des gendarmes ou C.R.S. bouclent
la passerelle du périphérique ;
- l'application intégrale de l'article 726 du Code
de Procédure Pénale.
OEGAGE toutes responsabilités, si des mesures
sérieuses ne sont pas prises rapidement, pour
éviter le retour d'incidents semblables, qui pour-
raient ètre très graves et sanglants, la violence
appelant la violence ; le personnel risque de se
laisser emporter par un réflexe d'autodéfense
bien légitime. .

L'Espoir Pénitentiaire (organe du Syndicat F.O.)
juin-juillet 1970.

3. ils batissent des prisons neuves !
(Vietor Hugo, au moment
de la construction de la
Santé.)

Fleury-Mérogìs, la prison la plus moderne de
France.
Fleury-Mérogìs, la plus vaste prison de France.
Assez vaste pour que toute la jeunesse de Paris et
de la banlieue, depuis 68, y défile. Assez vaste
pour que les juges y dirigent des fournées de
jeunes de plus en plus nombreuses. Elle a ouvert
leur appétit, elle ne suffit plus à leur frénésie de
justice. En été, le nombre décro ìt, la police est
partie en vacances.
Si tu as de 18 à 21 ans, si tu es de la banlieue ou
de Paris, c'est à Fleury que tu iras au bàtiment
02, au bàtiment D4. '
A l'accueil, ~n entasse déjà les arrivants par
deux, par trois, dans des cellules prévues pour
un.
\'~st la prison-modèle, celle que Pleven fai t
vìsìter quand on calomnie ses prisons. La prison-
modèle, mais c'est la prison-suicìde c'est la
prison où l'on se suicide le plus. En un an, au
02, sur 1 500 jeunes qui passent 75 tentatives
de suicide. On y est seul 23 heures sur 24.
L'administration se félicite d'éviter «les mau-
vaises influences »,
La yrison propre et nette, la prison silencieuse.
Mais parce qu'on y distribue le plus de valium et
si tu n'acceptes pas d'en prendre on t'en fait -
une piqùre. '
La prison sans barreaux. Mais on en remet tous
les jours.
La prison électronique. Mais on te braille des
ordres par haut-parleur, et on t'écoute, mérne
quand tu dorso
La prison de l'avenir, celle qui doit étre construi-
te à travers toute la France à des dizaines
d'exemplaires.
Fleury-Mérogis, à l'origine, devait remplacer la
Santé. La vieille prison devait étre démolie son
terrain vendu, ses détenus transférés dans la
prison neuve. Mais la Santé est toujours debout
et Fleury se remplit. '
L~ Santé, à l'origine, était faite pour l 000
pnsonrners. !ls son~ 3.000. Fleury est fai te pour
3 000. Un jour, SI nen ne change ils seront
9 000. '
On construit maintenant, à Fleury, une prison
pour l~s femmes. Elle doit remplacer la Roquet-
te. Mais on peut étre sùr que les deux resteront.
Ils batissent des prisons neuves, et ils ne détrui-
sent pas les anciennes. C'est qu'aujourd'hui en
France, vont en prison de plus en plus de jeunes.
La moyenne d'àge dans les prisons est passée de
4~ .an~ à 25. Et pendant ce temps, pour le
Ministère de la Justice, les bonnes àmes récla-
ment des crédits nouveaux, davantage de pri-
sons, davantage de matons, davantage de juges.
Des crédits nouveaux ?
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Visitez Fleury-Mérogis. Ecoutez la parole de
ceux qui sont enferrnés là. Apprenez l'avenir
qu'on nous prépare. Voyez le grand complot
fomenté contre notre liberté.
A Fleury, en ce mornent-méme, quatre de nos
frères sont au rnitard pour avoir, tous ensemble,
jeté dans la cour de la promenade des papiers où
ils avaient écrit :
« PLUS ON NOUS ENFERMERA, PLUS NOUS
NOUSREVOLTERONS!»
Nous le disons avec eux.
Groupe d'Information SUl' Fteury-Mérogis , lO
mai 1971.
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4. enquete sur la prison-modèle
« .,. je regrette que toutes
les prisons de France ne .
ressemblent pas à Fleury-
Mérogis ... »
(J. Femiot, France-Soir,
13 mars 1971.)

- Tu arrives, tu es soulagé. Au commissariat, tu
as été tabassé. Au dépòt, c'était sale, et tu
attendais sans savoir. A présent, tu sais que tu es
arrivé. Tu n'as plus qu'à te laisser porter, c'est le
garage. C'est le soir, et ils vont bien te laisser
dormir. Le car a franchi les portes, est rentré
sous un bàtiment, les grilles se sont refermées
fu descends. Il faut qu'on t'enregistre. Tu leu
Ionnes ton identité, ils te prennent tes emprein
tes, ta photo ; tu retires tout ce que tu as dan:
tes poches, tu enlèves ta montre. Tu passes al
vestiaire et tu te déshabilles. Un surveillant est là
qui te fouille le corps, la bouche, « écarte les
jambes, baisse-toi, tousse », Tu vas à la douche.
tu te rhabilles avec le costume gris, à ta taille ou
pas, que tu porteras désormais. Tu remontes en
camionnette. Tu traverses à toute vitesse. On te
fait descendre, tu aperçois des bàtiments, de
l'herbe. On te fourre dans une cellule au rez-de
chaussée. Tu te couches. Tu t'endors.

A quelque 25 km de Paris, une zone rasée par les
bulldozers.Une enceinte infranchissable de
8 mètres de haut, sans fenétres, de forme hexa-
gonale. Un emplacement de 17 hectares. On ne
devine pas les constructions de l'intérieur. C'est
la maison d'arrét pour hommes de Fleury-
Mérogis.
Au centre, une rotonde surmontée d'une cou
pole à 6 grands lanternaux qui regardent dan:
toutes les directions. Autour d'elle, un corps dc
bdtiment polygonal. Tout autour, 5 blocs à .5
ailes, qui font comme les pales d'une hélice, ce
qui vaut à chaque bloc le nom de tripale. Enfin,
des dizaines de hangars alignés, adossés à l'en-
ceinte extérieure.
Entre les constructions, sous des couloirs suspen-
dus, les routes de service. Du càté de l'entrée .
accès direct à la rotonde centrale.
La rotonde centrale, et le bdtiment polygonal
qui l'entoure, abritent le sas d'entrée desdéte-
nus, où pénètrent les cars de police, la salle
d'attente des visiteurs et les parloirs. Les tripales,
quatre étages SUl' rez-de-chaussée, sont les bdti-
ments de détention, numérotés DI, D2, D3, D4,
D5, et peuvent détenir iusqu 'à 620 hommes. Le
rez-de-chaussée de chaque tripale est réservé aux
services généraux, au personnel et aux cellules
l'accueil. Les cellules pénitentiaires occupent
trois étages. Au quatrième, une salle de 150
ilaces, et les cours de promenade tndividuelle,
ntourées de hauts murs. Dans les hangars sont
istallés les ateliers d'entretien et de travail.
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H proposition d'affectation. Ce travail intè re doncLA « SYNT ESE»

- Quand tu arrives, tu passes d'abord huit, dix
jours dans une cellule du rez-de-chaussée, ça
s'appelle l'accueil ; il y a une cinquantaine de
cellules. Ce sont des cellules pour un, il y a un

)it. une chaise, mais les deux fois que je suis allé
à Fleury, on était deux par cellule, et mèrne
pendant quelques jours, on a été trois ensemble.
Les matons mettent une paillassepar terre, alors
on dort une fois sur le lit, une fois par terre.
Mais ils ne donnent pas de chaise, alors on
mange une fois à table, chacun son tour. Si on
s'entend bien. Sinon, le premier arrivé garde le
lit et la chaise pour luitout seuI. Ou c'est le plus
fort. Mais la plupart du temps, on s'arrange. Les
types qui n'ont jamàis été emprisonnés, sont
sonnés, ils se désespèrent, parfois ils pleurent.
J'en ai entendu un hurler pendant deux, trois
nuits: je' ne veux pas mourir ici. Certains
voudraient se suicider tout de suite, mais ils
n'ont pas les moyens. J'étais comme ça la
première fois, mais ce lui avec qui je suis tombé,
m'a remonté le moraI.
Pendant que tu es en accueil, l'éducateur vient te
voir pour te tirer les vers du nez, ce que tu as
fait,pourquoi tu l'as fait, c'est pour votre bien,
vous serez bien classé. Après dix jours, tu passes
au prétoire devant le chef de service et des
matons-chefs. C'est comme un petit tribunal, tu
es debout devant eux, ils regardent ton dossier,
ils te font la morale. C'est la loterie : si ta figure
leur revient, tu auras un travail en cellule ou en
atelier, tu pourras faire la formation profession-
nelle. Sinon, rien du tout. Tu seras seuI à ne rien

" faire 23 heures sur 24.
/ La ventilation des détenus par tripale se [ait dès

t leur arrivée à Fleury, selon le principe suivant :
au D2, on me t les jeunes de 18 à 21 ans qui
dépendent des tribunaux de Paris ;au D4, les
jeunes qui dépendent des tribunaux dela région
parisienne, à l'exclusion de Paris ; aux DI et D3,
les adultes, affectés à Fleury en vertu de la
répartition alphabétique ; de plus, les disciplinai-
res sont rassemblés au D3 dont le haut est
occupé par des dizaines de mitards ; quant au
D5, il n'est pas encore en service : une cinquan-
taine de surveillants célibataires y sont logés.
Il y a environ 500 détenus par tripale, Fleury-
Mérogis est exactement prévu pour en détenir
3110.
L'accueil est donc accéléré, l'éducateur n'a que
peu de temps. Il remet à chacun un question-
naire, lui demande sa « coopération », lui pro-
met ses « conseils », l'invite à rédiger son auto-
biographie, le présente à des tests: c'est le
« dossier d'observation» (voir document ).
L'éducateur rédige alors un rapporto Ce texte
tient en une feuille, 'et s'appelle la « synthèse » :
trois lignes sur les parents, trois lignes sur la
scolarité, l'apprentissage, « l'aspect caractériel »,
les aptitudes; l'ensemble se conclut sur une
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l'éducateur à l'appare il policier de la détention.
Dans la « commission de classement », un éduca-
teur siège aux càtés du chef de service (qui
dirige le bdtiment ), d'un surveillant-chef (ils sont
quatre par tripale, l'un est l'adjoint du chef de
service, chacun des trois autres est le responsable
d'un étage) et d'une assistante sociale.
Nègre, chef de service du D2, joue au juge, tance
le nouveau, le rappelle à ses devoirs envers la
société, consulte les photocopies des procès-
verbaux de police, l'affectation qu'il prononce
sonne comme une sentence. On n'a qu 'à se taire.

. On quitte alors sa cellule d'accueil. On découvre
sa cellule définitive, en étage, où on est seui.
Quelques détenus sont placés dans des cellules
pour trois : quand la direction pense qu'isolés, ils
se suicideraient plus fa cile me n t que d'autres.

LA CELLULE

- Les cellules, il n'y a pas à se plaindre. Elles ne
sont pas grandes, mais elles sont propres, ça fait
un peu cellule de moine. Il y a du confort,
lavabo, chiotte. Tu as une tablette devant la
fenétre, où tu manges, tu écris, tu fais tout. Plus
un placard, et, évidemment, le lit. Ce qui est
assommant, c'est qu'on n'a: pas le droit de se
coucher avant l'appel du soir. Enfin, on peut
quand mème s'étendre de temps en temps, mais
se coucher non, et s'ils t'attrapent, ils t'emmer-
dent. Tu plies tes draps et tes couvertures dès
que tu te lèves, et là, mème si tu ne te sens pas
bien, ou si tu as froid, interdit de se mettre sous
la couverture. Prisons sans barreaux, c'est tou-
jours ce qu'on croit sur Fleury-Mérogis, Et,
évidemment, il y a une fenètre en verre, très dur,
et on ne peut pas la casser. Pendant la révolte de
70, il parait qu'il y en a un qui y est arrivé, et
qui a fait l'acrobate sur la façade. Il y a juste un .
carreau dans le haut, qu'on peut ouvrir. Der-
rière ce carreau-là, il y a des barreaux. Là où ils
sont chiants aussi, c'est avec le cadre. Dessus, tu
as le droit de mettre les photos de ta famille ou
une bondieuserie. Mais les pin-up, ils ràlent, Moi,
je découpais des filles dans « Paris-Match » ou
« J ours de France », et à chaque fois ils me les
enlevaient. Le vrai plaisir, c'est dormir et
manger.
A l'ouverture du D2, la nourriture était d'abord
bonne, mieux cuisinée et plus saine qu'à Fresnes
ou à la Santé. Mais rapidement ça s'est déprécié,
on est arrivé à une époque où on mangeait du
chou quatre fois par semaine, des lentilles une
fois par semaine, et le restant, c'était fayots et
patates. En général, ça dépend des jours, et si tu
es bien avec l'auxiliaire. Ca dépend aussi parait-
il, des tripales. C'est servi sur un plateau '« self »
mais avec des cases. L'auxiliaire l'apporte et
vient le reprendre, il faut que tu l'aies lavé avant.
Au début, tu te crois forcé de tout manger.
Comme tu ne fais rien, tu grossis. Après, tu
manges moins, mais tu es obligé de cantiner,
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parce que c'est trop infect. Tu cantines du lait
en poudre, des confitures, du chocolat, des
gàteaux, tous les dix jours. Si tu c<;>I1:ptesq~e tu
es forcé de cantiner savon, dentifrice, peigne,
papier-cul, et les journaux, plus le tabac, ça =
revient facilement à 20 000 francs par mois.
Tout le monde ne peut pas se le permettre.
Souvent, mérne quand tu ne veux pas, ta mère se
prive pour -que tu cantines. En repasser aux
copains, tu te ferais choper. Au début, tu ne sais
méme pas que tu peux cantiner. Tu l'apprends
par les autres, qui te causent au travers du mur.

Les cellules du D2 par exemple sont ainsi
réparties: au premier étage, ceux qui iront aux
ateliers; au second, les groupes scolaires; le
troisième est occupé par ceux qui travaillent en
cellule, par le quartier des isolés, dit Cl,et par le
« quartier spécial » C2, où on met homosexue!s
travestis, politiques, toxicomanes, par le quartiei
C3 des punis. A tous les étages, il y a des « isolés
non punis », c'est-à-dire ceux qui 23 heures SUi
24 n'ont rien à faire : au D2, ils sont la moitié
dans les autres, bien davantage.
Au quatrième, se trouvent la salle de réunion qu
sert à la messe et aux séances de cinéma, atns
que les courettes pour la promenade des punis e
des « dangereux »,
Une revue d'architecture présente les cellule.
ainsi : elles sont alignées le long d'un couloù
centrai. Elles ont uniformément 4 m de profon
deur, 2 m 54 de largeur utile, et 2 m 50 d,
hauteur sous plafond. Pour des raisons dc
sécurité, les planchers et les murs devaient étn
réalisés en béton armé monolithe. Rien ne
dépasse, en effet, dans la cellule, rien n'es,
démontable. La fenétre est en verre triplex, mai,'
on revient aujourd'hui aux barreaux. Il y c,
toujours une initiative suivie d'effet pour eh

faire remettre à l'étage des récalcitrants, à tei
endroit dangereux, à. tel point névralgique. On
en a rajouté déjà à toutes les cellules d'attente
du rez-de-chaussée. Les matons les vérifient tous
les jours ; ils réclament à cor et à eri qu 'on en
me tte dans tous les coins.
On cantine peu à Fleury-Mérogis. A la Santé, le
truand à l'aise fait rentrer des vétements, monter
des repas, les matons le respectent, et on distin-
gue à la promenade riches et pauvres. A Fleury,
tout le monde porte l'uniforme de la prison,
bien que le règlement ne l'exige pas - il l'auto-
rise seulement -; de méme les cheveux sont
coupés : tous les prisonniers se ressemblent, les
jeunes surtout.
En dépit de l'isolement, le sentiment de la
solidarité y est peut-étre plus fort qu 'ailleurs.

LE HA UT-PARLE UR

- Ce qui rend fou, à Fleury, mais alors vraiment
fou, c'est le haut-parleur. Il y en a un dans
chaque cellule. Ca se met tout d'un coup à

crachoter derrière votre doso On entend le sur-
veillant hurler de toutes ses forces et ça résonne

à travers les cellule s, ça te prend toujours par
surprise: «Il est 6 h 45, réveil général ! réveil
général, il est 6 h 45 ! » toujours plusieurs fois.
« Détenus de l'aile-milieu de la cellule l à 28,
préparez-vous à sortir pour la promenade. '!ous
ne sortirez qu'à mon ordre .. Les cellules doivent
étre propres. Une inspection va étre faite.
Préparez-vous à sortir (les portes se déverrouil-
lent électriquement les unes après les autres). Ne
sortez pas de vos cellules ! (une fois qu'elles sont
toutes déverrouillées) : avancez ! tenez la porte
(le maton passe pour l'inspection). Rangez-vous
dans l'allée centrale! (il y a des dalles noires
tout le long du couloir, il ne faut pas les quitter).
Avancez! (le maton ouvre la grille de l'esca-
lier).» On est quelquefois tranquille pendant
une heure ou deux, mais il y a des moments, ça
se déclenche toutes les deux minutes : c'est la
promenade, c'est les ateliers, c'est leso ordres
individuels, l'infirmerie, le parloir, qu'ils font
entendre à tout le monde. C'est un petit fait
dans l'ensemble de Fleury-Mérogis, mais c'est
une chose que les détenus ont toujours eu un
mal fou à supporter.
Ils diffusent aussi la radio. On dit, à Fleury-
Mérogis vous avez la radio. Seulement, ou bien
on l'a trop, ou bien elle vous manque. D'abord
on n'a que France Inter-et Radio-Luxembourg.
On l'a de l'heure du réveil, 6 h 45, jusqu'à
8 heures. Puis de 12 h à 13 ou 14 heures, et le
soir de 18 à 21 heures. Le samedi après-midi
aussi et le dimanche toute la journée. Sauf à

l'accueil, où on n'a que la TV de temps en
temps. Un jour, à France-Inter, ils annoncent
pour le lendemain à 18 heures une émission sur
la Chine. Le lendemain à 18 heures, l'émission se
brouille, et tu entends le surveillant qui dit au
haut-parleur : «Oui... euh... étant donné q~e
c'est brouillé... euh... on vous met sur Radio-
Luxembourg. » Les gars n'ont rien dito L'autre
jour, il passait une émission sur la justice, e! Me
Floriot en disait des vertes et des pas mures,
c'était pendant l'été, et tous les gars criaient :
«Oui! Bravo! Vas-y l » et tapaient à la
fenétre. Là, ils n'ont pas coupé. Nous, nous
pouvons la couper de l'intérieur de la cellule.
Mais, comme c'est plus ou moins insonorisé, on
entend la radio des voisins. Et puis, elle ne
marche pas toute la journée .. et }ls }'a~retent le
soir. Et on est tellement habitués a l entendre
que ça fait mal quand ça cesse. Il y en a un qui
me disai t : moi, j'ai envie de me taper la tete
contre les murs quand ça s'arréte. Un autre qui
disait qu'il chialait.

Une des « merveilles techniques » de Fleury-
Mérogis, c'est cette installation sonore dirigée à

chaque étage depuis le rond-point centraI
commun aux trois ailes: un clavier dc
commande permet au surveillant de corres
pondre avec n'importe quel détenu, sans qu '/
soit nécessaire de déplacer un gardien, et san
qu'il soit possible au détenu de refuser iL
communication, d'écouter n'importe quelli
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cellule sans que le détenu puisse le savoir ou
l'empécher. Depuis qu'un éducateur a su que son
entretien avec un détenu avait été enregistré par -
les surveillants, ses collègues ne se rendent jamais
dans une cellule sans leur carton pour boucher la
sono; elle est si puissante que le maton, le soir,
lorsque le détenu est couché, peut l'entendre
respirer, s'essouffler dans son lit.
La' cage centrale de chaque étage où se tient le
préposé au clavier donne sur les trois couloirs
des trois ailes de la tripale. Chaque couloir va en
s'amincissant vers le fond, ainsi, aucune porte de
cellule n'échappe à la vision qu 'on peut avoir de
la cage centrale. Le clavier commande le déver-
rouillage des portes et 'le système de l'inter-
phone. Quand X, blond et rasé, surnommé le SS,
est à I'interphone, il ne' se sent plus. Il aime
tripoter les boutons. On l'entend méme aboyer
après ses propres collègues : « Alors, surveillant
Untel, ça vient, oui ou merde, ça fait trois fois
que je vous dis d'arriver ici:» .

LEMITARD

- Souvent, il y a un tòlard qui perd un peu les
pédales ou qui s'énerve, qui devient répondeur,
ou simplement qui se rebelle. Les matons le
trainent en cellule decontention. Soi-disant, ça
n'est pas une punition, c'est médical : on est
allongé sur une paillasse spéciale posée à terre,
attaché avec des sangles par le milieu du corps,
et la nuit, on vous prend les mains et les pieds
dans des boucles fixées aux sangles, et souvent le
jour aussi. L'infirmière vient te donner du sirop,
du valium, et si tu ne veux pas le prendre, elle te
fait une piqùre ; après, tu dors, tu es vaseux. Ca
dure jusqu'à ce que tu sois calmé, ou que tu
fasses semblant, un, deux jours. Les matons ont
des petits nerfs-de-bceuf spéciaux, et comme tu
es attaché, tu dégustes dès que tu te débats. Il y
a méme beaucoup --de tòlards qui croient que
c'est ça le mitard, le.grand mitard spécial..
Souvent aussi, on te propose du valium dans ta
cellule, quand ils craignent que tu te révoltes,
que tu tentes de te supprimer, par exemple
quand ils savent que tu as reçu une mauvaise
nouvelle : « Prends ça, tu pourras dormir. » Sans
le valium, une prison comme Fleury ne pourrait
pas fonctionner. Au D2, il y a en permanence
cinq ou six tòlards en contention, dans un petit
carré d'un mètre sur un mètre, enserré par des
grilles. Il ya une des grilles qui peut s'ouvrir, et
là, tu es dans le mitard proprement dito Le
maton, lorsqu'il viendra te voir, restera sur le
petit carré, derrière, pour te parler et te passer
les choses : ils savent que tu es dangereux, pas
forcément à cause de ce que tu as fait avant,
mais parce que le mitard, ça peut rendre fou-
furieux. La lumière ne s'éteint jamais, l'ampoule
est derrière les grilles, tu ne peux pas la dévisser.
Derrière les grilles aussi, il y a un hublot opaque
pour l'aération, on ne voi t mème pas les nuages.
Le lit, c'est un banc-lit en ciment, la table aussi,
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et ça fait toute la largeur de la cellule. Entre le
banc-lit et la grille, tu as un mètre. Pour les
waters, il y a juste un trou.
En été, au mitard, tu es en nage, il fait une
chaleur insupportable. L'hiver, ça n'est pas
chauffé, tuas une seule couverture, tu cailles.
C'est inimaginable. Je tournais, je retournais sans
arrét dans ma cellule. Quand je venais d'y passer
deux jours, déjà je n'en pouvais plus. Un mois
là-dedans, c'est vraiment à se taper la téte contre
les murs. Pour tenir, il faut s'imposer une disci-
pline, trop souvent les gars se laissent aller. Moi,
j'essayais de faire un petit parcours, monter sur
le lit, monter sur la table, sauter. Je tournais, je
n'arrétais pas de tourner, ça me passait le temps.
Au mitard, normalement, on n'a pas le droit
d'écrire, de lire, sauf la Bible. On doit recevoir
les lettres parait-il, mais moi, je n'en ai reçu
aucune, et pourtant on m'a écrit. Le parloir est
supprimé, sauf avec l'avocat. Il faut batailler
avec les matons pour avoir du papier, un stylo.
Au mitard, c'est comme ça, ce sont les matons
les plus baraqués. Ils font tout ce qu'ils peuvent
pour t'impressionner. Il y en a un par exemple
qui se ramenait avec des chaines à la main, en les
secouant. Il y avait aussi des bracelets de force
en cuir. Ils s'en servent pour t'attacher quandtu
te rebelles.
Pour savoir où j'en étais, je m'étais fait un petit
calendrier en grattant un coin du mur, c'est
interdit. Par les bouches d'aération, j'arrivais à
entendre les bruits de la radio en-dessous,
On est là, à rien faire, on est étouffé, il y a
l'odeur, ton odeur, l'odeur des types qui y sont
passés, ta sueur, tout.
Tu reçois tes jours de mitard au prétoire. Le
prétoire a lieu deux fois par semaine. Le chef de
service y siège, avec deux màtons-chefs. Le chef
de service lit le rapport d'infraction du surveil-
lant: « Vous avez fait ça, ça etça », et te
demande: «Avez-vous quelque chose à décla-
rer? » Souvent, il ne te demande mérne rien.
On essaie de se défendre. Le chef de service et
les matons-chefs se regardent, se font des petits
signes, des clins d'reil. Ce que le détenu dit ou ne
dit pas, c'est absolument pareil, ils te filent la
peine qu'ils ont envie de te filer, arbitrairement :
4 jours, 8 jours de correction, comme ils disent.
«A parlé dans les rangs », ça vaut 4 jours, en
moyenne. Il arrive qu'ils te donnent le sursis. Ca
marche à 4 jours, 8 jours, 12 jours, et après, à la
semaine : 15 jours, 3 semaines, 1 mois ; ça peut
monter jusqu'à trois mois, mais généralement ça
n'excède pas 45 jours.
Les autres punitions, c'est le déclassement (on
t'enlève ton occupation, si tu en as une, atelier,
classe, travail), la privation de tabac, ou de
cantine, de parloir, de cinéma. Comme tout ce
que tu as en plus de dormir, te promener et
bouffer de quoi ne pas crever, c'est des
récompenses, qu'ils disent, ils ont le choix pour
les petites punitions. Et en tòle, surtout quand
tu es tout seuI, les petites choses, ça compte
beaucoup. .
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Si tu as pris une peine ferme de mitard, tu es mis
dans une cellule d'attente, OÙse retrouvent tous
ceux qui ont du mitard à faire. Ensuite, lor.sque
le prétoire est terminé, les matons f<?nt s~r~lr les
punis un par un, ils les font mettre a poil, I1sles
fouillent partout, ils les font se pencher ~t
regardent pour voir s'il n'y a pas de tabac cache.
On reçoit des floppées d'injures. Quand tu es
puni de mitard, tu n'es méme plus un numéro,
tu n'es plus rien du tout, une chose, un sac,
qu'on pousse, qu'on jette et qu'on met dans un
trou.

« Il existe dans chaque établissement péniten-
tiaire un quartier disciplinaire qui se caractérise
par l'austérité des locaux », écrit le Code. .
Les textes décrivent ainsi la « cellule de punt-
tion »: « La cellule est pourvue d'un tabouret
scellé ou d'un siége en maçonnerie, d'une
tablette fixée au mur, d'un lit de camp égale-
ment scellé garni d'un matelas et d'un nombre
suffisant de couvertures. » Des cellules de puni-
tion de ce type sont installées dans chaque
tripale, au trotsiéme étage. C'est le « mitard
régulier ». Le ((grand mitard spécial », comme
l'appellent des prisonniers, n'est prévu nulle part
dans le Code de procédure pénale. Etouffement,
odeur absence d'ouverture, ampoule aveuglante,
chale~r ou froid, tout est laissé à l'ingéniosité
des constructeurs et à l'imagination du direc-
teur. Soyons justes: de l'avis des usagers,
l'atroce mitard du D3 de Fleury n'est pas le pire
de France. (( C'est le plus humain », disent les
spécialistes.
Dans tous les m ita rds , on mange un jour sur
deux ; l'autre, on vous sert une sorte de soupe
très liquide, qui rappelle étrangement l'eau de
rinçage des gamelles de la cuisine. Les prome-
nades se font seuls dans les cours minuscules du
4ème étage, entourées de hauts murs.
On peut rester au mitard 30, 45 ou 90 jours.
((La rigueur de cette sanction qui, si elle est
pratiquée dans tous les systèmes péniten~iaires
étrangers, n'atteint jamais une durée aUSSl large
qu'en France, a conduit à mettre sa réforme à
l'étude s, écrivaient les ((pénologues » (spécia-
listes de la prison) Schmelck et Picca en 1967. '
Dans les centrales, comme à Poissy, la vie de
tous les jours est si dure que les prisonniers
essaient souvent de mériter le mitard, et la
direction refuse des les y mettre. Les seules
sanctions sont la suppression de cantine ou de
cinéma ; un coup de couteau vaut 8 jours, et
encore s'il est grave. Le détenu ne peut plus etre
puni par des moyens (( légaux ». Les matons ont
recours systématiquement à la cogne. '
A Fleury-Mérogis, maison d'arrét toute
moderne, la cogne existe aussi.

GROUILLE ET CONSORTS

- Grouille, je l'ai revu à mon deuxième séjour à

Fleury. Il était au dispatching, à l'entrée. Ca
avait bien chanzé nour lui. denuis mon nremier

séjour, du temps de Lacabanne, qui étaitle
premier directeur de Fleury.
A l'époque, tout le monde tremblait devant lui.
Avant de venir à Fleury, il avait été à Fresnes,
chez les 13, et il cognait dur, il envoyait les types
au mitard pour un rien. Il n'avait pas eu de
pépins, au contraire, puisqu'il était monté en
grade, et qu'il avait été envoyé au D2, comme
maton-chef. Lorsqu'il pénétrait dans une salle de
classe, il gueulait, les gars devaient se mettre au
garde-à-vous. La spécialité de Grouille, c'était les
pompes-claques: il fermait la porte de son
bureau il te commandait de faire des pompes, et
de claquer les mains entre. chaque; après, il
fallait dire merci ou il te proposait la bagarre, et
il te cognait, surtout sur les couilles. Et tout ça,
pour des riens : un jour il s'en est pris à un type
qui ne pouvait pas mettre la main derrière le dos
à cause d'une foulure de poignet : il lui a fait
faire trente pompes, il ne l'a pas cogné. Tu ne
savais jamais quand tu allais le voir surgir. Les
types, ils avaient une vraie hantise de Grouille.
Une fois dans une classe, en 68-69, il y avait un
peu de chahut : Grouille passe par là, fait éva-
cuer, prend les gars un par un, et pas de'
problème, ça a cogné. Et la nuit, il entrainait les
surveillants à faire comme lui; dès qu'il y avait
un bruit insolite, ils rentraient dans une cellule,
et alors, inutile de décrire. Le lendemain matin,
on voyait des camarades avec des yeux au beurre
noir et assez esquintés. Pour l'empécher, le
nouveau directeur avait organisé une perma-
nence de nuit: un éducateur restait là toute la
nuit. Il parait qu'il n'y en a plus maintenant. .
Grouille c'est le sadique intégral. Un jour, M.
Grouille' conduit un détenu au mitard, lui
disant : « Tu sais que je n'ai qu'une parole. Je la
tiens toujours. Tu es plus que nerveux, je vais
t'attacher le long du mur, et quand tu seras
calmé, si j'estime que ça va, je te ramènerai dans
ta cellule. Je ne veux pas de cinéma. Tu ne t'en
mordras pas les doigts.o Le type se laisse
attacher. Grouille sort et revient avec nerf-de-
bceuf et il texto au détenu : « Enculé, tu veu,,-
me résiste~ à mo'i. » Et il s'est 'inìs à le tabasser
commé l'autre ne l'avait jamais été.

Grouille "màrchait la main dans la main avec
Lacabanne. Quand Lacabanne est parti, Grouille
a été interdit de détention par le nouveau
directeur., Il s'est donc retrouvé au dispatching, il
essaie toujours d'en attraper un comme il peut,
et les flics, qui le connaissent, en profitent pour
lui recommander ceux qui sont à soigner.
De toute façon, les surveillants sont des grandes
gueules. Ils sont là pour quoi? Pour hurler,
pour scander les ordres, pour maintenir la
discipline, pour botter le cuI, pour ~onner des
rapports, pour envoyer 'les gars au mlt~rd, POu!
les emmerder au maximum, pour les deranger a
n'importe quelle heure de la journée pour
n'importe quoi, trouver une poussière là, ?U
suivant leur humeur. Ce sont des hommes faits
pour rappeler aux gens qu'ils ne sont plus des
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hommes, mais des numéros, et qu'ici, quand on
rentre, on est peut-étre un lion, mais quand on
sort, on est un moùton.

Grouille n'est pas le seui des matons-cogneurs de
Fleury-Mérogis, méme s'il est le plus connu (voir
les articles parus à son sujet dans « La Cause du
Peuple »). Ceux qui ont pour nom « Frappe-
dur », qui sévit au mitard, «Hitler, le S.S. ». lui
font un digne cortège.
Dans l'adminis tra tion, on les connait plus ou
moins, on les tolère plus ou moins, on les a vu
faire, on l'a entendu dire, on les protège ou on
'es modère, on les déplace et on les promeut,
mais le système dans son ensemble ne peut pas
s'en passero
On cogne moins aujourd'hui au D2, et il est sùr
que le chef de service Nègre ne favorise pas les
brutalités. C'est plus dur au D4. Au D3, tripale
disctplinatre, des matons n 'hésitent pas à s'abou-
cher avec certains truands pour faire régner
l'ordre, comme c'est la pratique courante à la
Santé ou à Fresnes. Dans l'ensemble, les jeunes
qui viennent de sortir de Fleury font moins état
de brutalités scandaleuses que ceux qui les ont
précédés. Mais elles existent évidemment tou-

. jours. L 'autre jour encore (avril 71), à la gare de
Ste-Geneviève-des-Bois, un jeune venait d'étre
libéré de Fleury : ses dents supérieures du devant
lui avaient été cassées. A la suite d'une répri-
mande, il avait lancé au maton : « le vais t'étran-
gler. » Le soir, le maton l'avait retrouvé dans sa
cellule: « Viens dehors, si tu es un homme. »
Dans le couloir, le maton n'était pas seui, des
collègues le soutenaient. L'avocat a porté
plainte. Un surveillant a témoigné en faveur du
prisonnier.
Beaucoup de matons considèrent en général
qu'ils ne sont pas seulemennt là pour garder des
« bandits », mais qu'ils ont le devoir de les
punir, de venger la société. Le reste fait son
travail sans chercher -à comprendre. Une petite
minorité est appréciée du prisonnier, ceux qui,
sans rechercher systématiquement le contact,
savent se montrer polis, disent : Monsieur, accep- .
tent de parler au détenu de sa famille, ou
de lui rendre un service : passer un mot, un objet
au voisin, faire une commission à l'extérieur. Les
plus jeunessont souvent les plus à cheval sur le
règlement .. Souvent d'origine provinciale, frais
émoulus de l'école voisine de Plessis-le-Comte

(l'école de tous les matons), mais reçus parmi les
derniers, ils n 'ont pas pu choisir la prison de leur
région, ils ont da prendre du service à Fleury, ils
sont tristes.
Le premier directeur de la prison, M. Laca-
banne, a laissé le souvenir d'un homme à poigne.
Il a assuré le « rodage » de la prison-modèle.
Rodage nécessaire : les trois premiers mois de sa
mise en service, Fleury avait déjà cinq suicides
réussis à son actif. M. Lacabanne est aujourd'hui
directeur régional des services pénitentiaires de
Paris. .
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Peu de temps après son entrée en fonction, le
nouveau directeur, M. Leteneur, a pris, dit-on,
de~x mesures importantes. La première : sup-
primerles cadeaux de fin d'année que les conces-
stonnaires des entreprises employant le travail
des détenus avaient l'habitude de faire au per-
sonnel. La seconde: interdire de détention
Grouille. ,
Fleury-Mérogis en est à son troisième directeur
M. Campinchi, venu de la direction de la maiso~
centrale de Caen. On en parle peu.

HUMILIATION, EXPLOITATION

-!l n'y a pas seulement la cogne, il y a Ies
bnmades de tous les jours, et parfois on préfère
encore les coups plutòt que d'étre humilié. Des
histoires de brimades, je pourrais en raconter
pendant des heures.
La plupart du temps, pour obtenir la moindre
c~ose que tu .demandes : du papier, un stylo,
n importcquoi, il faut batailler des heures. Le
ma ton te fait toujours comprendre que tu le
déranges, que tu l'emmerdes. Si tu ne te batailles
pas ass~z, il te ~aisse~hoir,. et si tu gueules trop,
Il te laisse choir aUSSIou Il te punit. D'ailleurs,
eux, c'est un peu pareil avec Ieurs chefs : quand
le maton s'est fait engueuler par son chef il faut
qu'il t'engueule toi aussi. Ils sont punis 's'ils ne
punissent pas. Il doivent faire des rapports tout
le temps. II y en a qui se plaignent de devoir
obéir à la fois à leur chef, et à toi.
Pour les humiliations, ils en ·ont inventé un
nombre formidable. Par exemple, il est interdit
le soir, lorsqu'on se couche, de mettre sa chaise
devant. la fenétre parce qu'il parait que ça
pourraìt cacher que le carreau est cassé. Les
surveillants viennent quelquefois à Il heures du
soir faire tout un vacarme, ouvrir la porte d'un
gars qui dort depuis deux ou trois heures, le
réveiller, lui faire retirer sa chaise. Réveiller
quelqu'un en sursaut, certains aiment justement
ça.
La plupart des agaceries sont du genre militaire :
alignement, garde-à-vous, fixe. Se lever quand le
maton arrive. Il y en a qui font ça par goùt
dans ta cellule, pour t'emmerder toi. La plupart
du temps, ils nous font ça quand on est ensem-
ble, et pour nous dominer. Au début de Fleury
ils nous faisaient mettre par exemple devant no~
portes, en train de les tenir, et il fallait avoir son
numéro d'écrou dans la poche droite, visible
pour. le .surve~llant, sinon on se faisait aligner ;
ensuite Il fallait avoir les talons joints dans l'allée
centrale; enfin, il fallait avoir les mains jointes
derrière le doso Ou alors un jour ils ont exigé
qu'on mette sa couverture et ses draps en croix
au-dessus du matelas, alors qu'avant on les met-
tait dessous. Vraiment des maniaques.
Tout ça, c'était surtout la discipline au temps de
Lacabanne.
Souvent, ils ràlent pour des questions de cos-
tume : polo pas fermé, veste pas boutonnée.

i
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Ils aiment bien déranger ceux qui ont des règles
à part. Par exemple les étudiants libres. Ils les
insultaient tout le temps : « Vous les étudiants
libres, pour qui vous vous prenez? » Alors ils
multipliaient contre eux les vérifications, les
fouilles. Ils chamboulaient tout, les faisaient
sortir, ou les dérangeaient toutes les demi-
heures, tantòt un, tantòt un autre, les empé-
chaient complètement de travailler. Evidem-
ment, ils y arrivent moins bien dans les ateliers,
à la préformation ; là, les détenus dépendent
moins d'eux. Mais les étudiants libres ou ceux
qui ont du travail en cellule, ils les ont tout le
temps sous leur coupe.
Tout ça ce sont des agaceries gratuites, mais il y
a les agaceries vraiment injustes. Ce' sont des
détenus qui travaillent à la laverie, et dans
l'essoreuse, tous les boutons des polos sautent.
Un jour, un gars récupère un polo sans bouton.
Il ne pouvait pas le fermer, ni en recoudre
d'autres. Dans les rangs, le surveillant l'avise,
l'engueule. L'autre répond qu'il ne peut pas le
boutonner. «Pourquoi? » «Je n'ai pas de
boutons.» « Qucì petit chien (textuel). Tu
n'avais qu'à ne pas les perdre. » « Ca !le vient
pas de moi. » Le maton lui met son poing dans
la gueule. Le gars au début ne dit rien, puis se
rebiffe. Le surveillant s'en va chercher le briga-
dier qui arrive. Le détenu s'explique. Le briga-
dier dit: «Ce qui compte, c'est que tu l'as
insulté. » Au prétoire le lendemain, le directeur
a reconnu que le type n'était pas responsable,
mais il fallait bien le punir quand méme : di x-
huit jours de mitard.
Sans parler alors des surveillants racistes : un
jour que des Français et des Arabes avaient été
transférés de Fresnes, et qu'il fallait leur faire
cantiner le tabac avant le jour prévu, les Français
ont eu un bon, pas les Arabes. Un Arabe a
réclame à l'interphone. On lui a répondu : « Toi,
l'Arabe, ferme ta gueule, parce qu'ici on ne les
aime pas. » Textuel. « Ferme ta gueule », «C'est
ça ou rien », « Tu n'avais qu'à ne pas venir là »,
c'est ça aussi que tu entends quand tu veux du
travail. Laplupart des gens ne touchent pas
d'argent, ou si peu, de leurs familles, qui sont
des familles populaires. Ils aimeraient bien tra-
vailler pour pouvoir cantiner. Alors la direction
en profite pour t'humilier d'aborrì, pour
t'exploiter ensuite. Elle ne paye pratiquement
rien, et les matons servent de contremaitres.
Le travail des auxiliaires, c'est plus tranquille.
Lesauxiliaires, ce sont les détenus qui bossent .
pour leur bàtiment : il y en a à la cuisine, au
lavage, au magasin de vivres, à la comptabilité, à
la bibliothèque, et dans les étages; cemme
balayeurs, etc. Ce qui est le plus recherché, ce
sont les postes à la cuisine, et pour cause. Il y en
a une dizaine, il n'y a que lechef-cuistot qui soit
un surveillant. Au D2, le maton-cuistot a été
cuisinier avant, dans sa vie, mais il parait qu'au
D4, le maton n'y connait rien ... Bibliothécaire
aussi, c'est un poste apprécié, parce qu'on peut
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circuler partout, dans tous les étages. Il y a des
auxiliaires qui mènent une vraie vie de bureau-
crate : 8 heures - midi, 2 heures - 6 heures,
dans leurs bureaux, les petits comptables. La
direction ne met là que les types qu'elle croit
sùrs. Elle leur demande tout le temps des heures
supplémentaires, et si ils refusent, 'c'est considéré
comme désobéissance. Ca vaut le mitard.
D'ailleurs, au D3, la direction choisit les tòlards
les plus endurcis, ceux qui ont l'habitude, poui
ne pas avoir d'ennuis.
Si tu es c1assé « travail en cellule», tu obtiens
quand il y en a, des petits boulots. Ce sont de.
travaux complètement idiots, au point que méme
les gars qui n'ont pas de fric les làchent. Quand
j'étais à Fleury, il y avait deux types de travail :
sertir des poivrières en plastiqùe, et coller Cles
pochettes de disques. Le deuxième boulot était
un tout petit mieux payé, et un peu moins
emmerdant. Alors, pour avoir le droit de coller
des pochettes de disques, il fallait avoir serti des
dizaines de milliers de poivrières. Le maton
t'apportait dans ta cellule les caisses de matériel,
les remportait, et notait sur un cahier le nombre
de pièces faites. Ces deux types de travail, c'était
un truc pour faire bosser toujours plus les
détenus. Comme à l'usine. Il y a eu après
d'autres travaux : coller des étiquettes Danone,
faire des nappes, préparer des tabliers avec le
gant pareil, mettre des bonshommes Esso dans
des sacs en plastique, mais moi j'en avais assez de
faire 1 000 poivrières par jour pour 2 francs 25.
De toute façon, H y a une dròle de résistance,
puisque tous les détenus sabotent, plus ou moins
systématiquement. Le surveillant rie peut pas
tout contròler,
En plus, il y a les ateliers de travail : tu sors de ta
cellule, tu vas travailler dans des hangars qui sont
tout autour de la détention. Il y a un atelier de
p olissage , immense, où sont polis les pare-chocs
Peugeot et Citroèn. Là, c'est vraiment comme à
l'usine, c'est un travail qui demande de la qualifi-
cation professionnelle, plus d'un mois de forma-
tion. C'est un travail réservé aux adultes du D3,
et encore, il faut étre bien vu des matons pour y
aller et pas avoir trop de condamnations anté-
rieures. Il y a encote un autre atelier pour les
adultes qui est spécialisé dans la plastification de
chaises, de tables, dans un four, il n'y a pas
tellement de gars qui y travaillent; mais je sais
qu'il y règne une chaleur épouvantable.
Travailler, ça serait bien, on se sentirait pas des
inutiles. Et puis, ça donnerait des occasions. Une
fois, il y a un gars qui a réussi à sortir de son
atelier un grappin, il voulait s'évader avec, mais il
a été trouvé au cours d'une fouille.

En plus de Peugeot et Citroèn, 'les concession-
naires sont les entreprises GEMAC, S.P.P.O. et
GRABOUT. Monsieur Grabout est 'également
concessionnaire- à Fresnes. Il fait travailler dans
les prisons depuis cinquante ans. Devant ceux
qui le rencontrent, i! déplore que le travai! ne
soit plus ce qu'il était: « Demain, on me
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qui ont du travail en cellule, ils les ont tout le
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Tout ça ce sont des agaceries gratuites, mais il y
a les agaceries vraiment injustes. Ce' sont des
détenus qui travaillent à la laverie, et dans
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Il ne pouvait pas le fermer, ni en recoudre
d'autres. Dans les rangs, le surveillant l'avise,
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n'avais qu'à ne pas les perdre. » « Ca ne vient
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rebiffe. Le surveillant s'en va chercher le briga-
dier qui arrive. Le détenu s'explique. Le briga-
dier dit: « Ce qui compte, c'est que tu l'as
insulté. » Au prétoire le lendemain, le directeur
a reconnu que le type n'était pas responsable,
mais il fallait bien le punir quand méme : di x-
huit jours de mitard.
Sans parler alors des surveillants racistes : un
jour que des Français et des Arabes avaient été
transférés de Fresnes, et qu'il fallait leur faire
cantiner le tabac avant le jour prévu, les Français
ont eu un bon, pas les Arabes. Un Arabe a
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l'Arabe, ferme ta gueule, parce qu'ici on ne les
aime pas. » Textuel. « Ferme ta gueule », «C'est
ça ou rien », « Tu n'avais qu'à ne pas venir là »,
c'est ça aussi que tu entends quand tu veux du
travail. Laplupart des gens ne touchent pas
d'argent, ou si peu, de leurs familles, qui sont
des familles populaires. Ils aimeraient bien tra-
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en profite pour t'humilier d'abord, pour
t'exploiter ensuite. Elle ne paye pratiquement
rien, et les matons servent de contremaitres.
Le travail des auxiliaires, c'est plus tranquille.
Les .auxiliaires, ce sont les détenus qui bossent '
pour leur bàtiment : il y en a à la cuisine, au
lavage, au magasin de vivres, à la comptabilité, à
la bibliothèque, et dans les étages.: cernme
balayeurs, etc. Ce qui est le plus recherché, ce
sont Jes postes à la cuisine, et pour cause. Il y en
a une dizaine, il n'y a que lechef-cuistot qui soit
un surveillant. Au D2, le maton-cuistot a été
cuisinier avant, dans sa vie, mais il parait qu'au
D4, le maton n'y connait rien ... Bibliothécaire
aussi, c'est un poste apprécié, parce qu'on peut
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auxiliaires qui mènent une vraie vie de bureau-
crate : 8 heures - midi, 2 heures - 6 heures,
dans leurs bureaux, les petits comptables. La
direction ne met là que les types qu'elle croit
sùrs. Elle leur demande tout le temps des heures
supplémentaires, et si ils refusent, 'c'est considéré
comme désobéissance. Ca vaut le mitard.
D'ailleurs, au D3, la direction choisit les tòlards
les plus endurcis, ceux qui ont l'habitude, pour
ne pas avoir d'ennuis.
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t'apportait dans ta cellule les caisses de matériel,
les remportait, et notait sur un cahier le nombre
de pièces faites. Ces deux types de travail, c'était
un truc pour faire bosser toujours plus les
détenus. Comme à l'usine. Il y a eu après
d'autres travaux : coller des étiquettes Danone,
faire des nappes, préparer des tabliers avec le
gant pareil, mettre des bonshommes Esso dans
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En plus, il y a les ateliers de travail : tu sors de ta
cellule, tu vas travailler dans des hangars qui sont
tout autour de la détention. Il y a un atelier de
polissage, immense, où sont polis les pare-chocs
Peugeot et Citroèn. Là, c'est vraiment comme à
l'usine, c'est un travail qui demande de la qualifi-
cation professionnelle, plus d'un mois de forma-
tion. C'est un travail réservé aux adultes du D3,
et encore, il faut étre bien vu des matons pour y
aller et pas avoir trop de condamnations anté-
'rieures. Il y a encore un autre atelier pour les
adultes qui est spécialisé dans la plastification de
chaises, de tables, dans un four, il n'y a pas
tellement de gars qui y travaillent; mais je sais
qu'il y règne une chaleur épouvantable.
Travailler, ça serait bien, on se sentirait pas des
inutiles. Et puis, ça donnerait des occasions. Une
fois, il y a un gars qui a réussi à sortir de son
atelier un grappin, il voulait s'évader avec, mais il
a été trouvé au cours d'une fouille.

En plus de Peugeot et Citroèn, 'les concession-
naires sont les entreprises GEMAC, S.P.P.O. et
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qui le rencontrent, il déplore que le travail ne
soit plus ce qu'il était: « Demain, on me
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dernandera peut-étre de payer la Sécurité Sociale
à ces types ». dit-il.
Pourquoi l'admtnistration veut-elle faire tra-
vailler dans les prisons? «Pour rééduquer l'indi-
vidu, et lui conserver ou lui faire prendre l'habi-
tude du travail civil ». dit la leçon sur le travail
pénal 'de l'Eco le de I'Administration péniten-
tiaire, « plus simplement éviter qu 'il reste désceu-
vré, avec toutes les conséquences qu 'on peut
imaginer ». « Il est unanimement reconnu»
ajoute-t-elle, « que le travail facilite le maintiet
de la discipline ». Quant aux « aptitudes » de
prisonniers : «Il existe une masse assez grande
de détenus dont les aptitudes au travail ne SOni
pas tellement différentes de celle de la moyenne
des ouvriers non qualifiés de la population
libre. ».
A Fleury-Mérogis, maison d'arrét où il est rare
qu'on reste plus d'un an, le va-et-vient est
constant. D 'où les difficultés de l'administration

à « implanter des industries ». Pourtant, à

Fleury, «un très important effort a été fait pour
obtenir le concours d'industriels de la région
parisienne ». (Rapport général de l'Administra-
tion pénitentiaire pour l'exercice 1966,) Peu ont
répondu à l'appel. Et sur la ceinture entière de
hangars qui entourent la prison, cinq seulement
sont des ateliers de travail.

TOUT EST SYMBOLIQUE

- Sur F1eury, il y a plein de bruits qui courent,
qu'ils font de la psychologie, qu'ils vous réédu-
quent, qu'ils vous font de la formation profes-
sionnelle. Ils ont mis plein d'éducateurs pour les
jeunes. Le chef de service m'a dit au prétoire:
« Vous devriez étre heureux d'étre à Fleury. »
Les éducateurs, quel bobard ! A l'entrée, c'est
l'éducateur qui fait ton estimation et qui te
recommande à la commission de classement. Ils
veulent tout savoir, et si tu leur racontes ta vie,
ils t'ont à la bonne. Mais beaucoup refusent de
parler. Au début je me méfiais du mien, finale-
ment, il faisait le bon père, je me suis rendu
compte qu'il n'était pas un mauvais bougre, il ne
reprenait pas à son compte tout le système des
prisons, il essayait de faire de son mieux, je crois
que lui aussi aurait préféré étre ailleurs. Dans
l'ensemble, ce sont des types qui croient effecti-
vement pouvoir faire quelque chose, l'activité
qu'on leur demande, ils la critiquent, mais enfin
ils ne la refusent pas ; ils disent qu'ils voudraient
t'aider, te réinsérer dans la vie sociale. Seule-
ment, la vie sociale, c'est métro - boulot -
dodo. Et avec le casier, c'est encore plus dur.
Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire, à part distri-
buer des bonnes paroles? Ca sert, c'est vrai, les
bonnes paroles, il te dit des choses comme : « Tu
as toute la vie devant toi, tu peux profiter de ton
temps en prison pour apprendre un métier, lire,
passer un examen.» Parfois, ça te soutient le
moral, de parler à quelqu'un qui ne te donne pas
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des ordres comme un ma tono Bien sùr, tu te fais
bourrer le mou, mais ça aide quand mème.
A part ça, il y a des éducateurs qui ne se
différencient absolument pas des surveillants. le
me souviens d'un grand Toulousainqui était à la
bibliothèque. Dès qu'il voyait un type en faute,
en train de communiquer avec un autre, il le
signalait aux matons.
Il y a des types qui refusent de parler à l'éduca-
teur; il laisse tomber assez vite. Il y en a d'autres
qui ne jurent que par lui, qui lui demandent de
voir leur famille, qui veulent le revoir après. La
plupart sont comme moi : ils prennent ce qu'on
leur donne, un peu de conversation, des informa-
tions sur ce qui se passe dehors, ils ne sont pas
dupes. De toute façon, une fois qu'on est en
cellule, on ne le voi t pas beaucoup.
A part les éducateurs, il y a les instituteurs qui
font les groupes scolaires. Ils sont assez sympas.
Ils ne font pas vraiment partie de la prison. Tu
peux échanger des idées avec eux, ils te passent
des bouquins, ils t'apprennent des choses sur
l'extérieur, ils ne sont pas trop autoritaires. Mais
les gars y tiennent, parce que c'est une occasion
d'étre ensemble, de discuter, et il y a pas mal de
familles qui espèrent que leur fils finira par
passer un examen, le certificat d'études, le
B.E.P.C. Mais finalement, c'est complètement
symbolique. D'ailleurs, tout est symbolique à

Fleury. Tu restes trop peu de temps à Fleury,
qui n'est qu'une maison d'arrét, pour apprendre
quelque chose. Ou tu sors, ou tu vas purger ta
peine dans une autre prison, et là, pas de
groupes scolaires. Alors, finalement, ça sert sur-
tout à ce que les gars se tiennent tranquilles. Et
dès que tu bouges, on te supprime le groupe
scolaire. Tu te retrouves seul 23 heures sur 24.

< La formation professionnelle, méme chose. Bien
sùr, tu es content de faire quelque chose de tes
dix doigts, au lieu de moisìr dans ta cellule. Mais
tu ne peux pas rester assez longtemps pour que
ça te serve vraiment à quelque chose. Dans un
atelier, on est une quinzaine, on est à un établi,
on lime, après on apprend à faire marcher une
fraiseuse, un tour. Pour chaque atelier il y a un
instructeur technique. En général, ils sont assez
sympas. Il y en avait un qui était un ancien
ouvrier, qui connaissait bien son métier, qui le
prenait à cceur, il nous laissait assez discuter.
Mais il y en a d'autres qui sont des salauds, qui
se conduisent comme des matons. En plus, il y a
un ou plusieurs matons qui passent au-dessus en
permanence, et qui surveillent s.'l_n~étre vus. On
ne les voit pas venir, alors que dans les salles de
classe, le ma ton ne ren tre pas, il se promène à

l'extérieur et regarde seulement de. temps en
temps à travers les carreaux. En fait, dans tout
ça, on n'apprend pas du tou~ un métier.

Le sport aussi,c'est symbolique. On raconte que
tout le monde peut en faire. C'est complètement
faux. Très peu de jeunes font du sport, et pour
le sport qu'ils font, autant ne pas en parler.
Quand on veut, on en fait deux fois par semaine,
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une heure, jamais plus : ça consiste à faire un
peu de gymnastique, ou des matchs de hand-ball.
Les matchs, les types aiment ça, parce qu'ils se
défoulent. Mais la gymnastique, c'est plutòt du
« une-deux », « une-deux », c'est militaire, et
personne ne prend ça au sérieux. Les mouve-
ments sont toujours à moitié faits. Les profs de
gym sont en fait des surveillants comme les
autres, pires que les autres, avec seulement un
survétement au lieu de l'uniforme. Je citerai
Monsieur M.... , raciste notoire, qui juge avant
tout les gens sur la couleur de la peau : les noirs,
les basanés, il ne peut· pas les encaisser. Le
matériel de gymnastique est mieux que dans les
autres pr~sons. Mais comme la gymnastique, ça
ne sert finalement qu'a nous discipliner, que le
matériel soit bien ou pas bien, on s'en fout.
A1lons, tout ça, c'est fait pour t'occuper, pour
que tu ne penses pas à te révolter.
« Occuper les jeunes », c'est à l'heure actuelle le

grand problème de la direction de Fleury, A
l'ouverture, les éducateurs organisaient des pro-
jections de diapositives, des séances de ciné-
club: Noblesse oblige, Johnny Guitare, Napo-
léon. Ils y ont renoncé: l'accueil, la synthèse
prennent tout leur temps. Quand l'éducateur
voit les jeunes libérés reconduits à la gare de
Ste-Geneviève-des-Bois avec cinq francs et leur
aller Paris, il lui faut beaucoup d'illusion pour
croire qu'il les a aidés à se « reclasser ». Les
éd~cateurs voudraient étre plus nombreux, et
qu est-ce que ça changerait?
Les surveillants ambitieux font aussi de la
psychologie. Le surveillant-chef, .par exemple,
surnommé : Cigogne. On le rencontre dans tous
les coins, il est auxsorties, aux retours de
promenade. Il se vante de comprendre les déte-
nus. Ceux-ci ne peuvent pas le voir.
La petite école ne fonctionne que dans les deux
tripales des jeunes, D2 et D4. Il y a plusieurs
groupes scolaires: avant le C.E.P., préparation
au C.E.P., B.E.P.C.; au-delà, on est étudiant
libre. L'écolier va en classe toute la matinée et
une heure et demie en début d'après-midi. Au
D2, 90 écoliers, au D4, 50. Les étudiants libres
sont une vingtaine. Mais on n y reste en
moyenne que deux mois et demi... ,
Méme mirage: la préformation professionnelle.
L'administration vante le nombre de ses ateliers :
électricité, 'menuiserie, serrurerie, mécanique-
auto, mécanique générale, plomberie. Le direc-
teur Campinchi a récemment décidé que la durée
de l'apprentissage ne dépasserait en aucun cas
deux mois. Son bilan de fin d'année sera
d'autant plus .flatteur, l'apprentissage d'autant
plus symbolique.
L'isolement, la dispersion ont tellement fait le
vide à Fleury, que l'administration ne sait plus
comment le combler. Elle est coincée. Elle a
fabriqué des isolés, des inactifs, elle ne sait plus
quoi leur faire faire. Elle a peur des « sur-
voltés », de ce qui « leur passe par la téte ».
A la tripale D2, la plus favorisée, 250 détenus
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sur 500 sont « occupés ». Au D4, 150, au D3, au
DI, 400 en tout.

SEUL 23 HEURES SUR 24
- -----..

- Tous les gars qui sortent de Fleury te diront: /
seul 23 heures sur 24, tout plutòt que ça. Je suis
allé à Fresnes. A deux, à plusieurs, on peut
s'entraider, discuter, travailler. Il n'y a que deux
éducateurs pour toute la prison et on n'a pas
toujours les matons sur le dos, et on peut
voyager librement entre les étages, descendre
tout seul au coiffeur. C'est vrai, ce n'est pas
propre comme à Fleury, mais je préfère la crasse I

à étre tout seuI. Et les autres sont comme moi.
Etre tout seul, c'est la pire souffrance.
On souhaite tout le temps qu'il arrive quelque
chose, on passe son temps à attendre la bouffe,
la promenade, l'heure du coucher, que quel-
qu'un vienne. Le maton, l'auxiliaire, tu es par-
fois bien content de les voir, mème si c'est
quelques secondes seulement. Le reste du
temps ... le reste du temps, tu tournes dans ta
cellule, tu entends toute la journée battre ton
propre cceur. La solitude produit de dròles
d'effets : tu t'examines tout le temps, tu te tàtes,
tu te sens vieillir ; comme tu bouffes beaucoup,
tu te vois grossir. Tu finis par connaitre ta
cellule dans le moindre recoin et tu ne peux pas
t'empécher de la regarder encore. Il y en a qui la
lavent trois fois par jour. Moi, les carreaux par
terre, je les multipliais, et ensuite je vérifiais en
comptant. Ou alors, je comptais le nombre de
jours de tòle que j'avais, le nombre de jours de
tòle de Jojo, le nombre de jours de tòle
qu'avaient tous les copains, je faisais un total, je
transformais ça en mois, en années, et puis tous
1es jours ça changeait, alors je recommençais.
Tous les gars sont dépressifs, où alors survoltés,
parce qu'ils ont toute une énergie et qu'ils ne
peuvent pas se défouler. Il y a des moments,
tout le monde parle de s'ouvrir les veines, ou
alors de démolir les matons.
Les gens ne se rendent pas compte, cette prison,
c'est vraiment la pire, c'est le camp de concen-
tration. Tu as des crises de cafard qui te pren-
nent sans que tu t'y attendes, on se sent moisir,
les types se branlent jusqu'à quatre, cinq fois par
jour, il y en a qui font. des trous dans le
matelas-mousse et j'en ai connu un qui mettait
dedans un morceau de viande. Ce qui est sùr,
c'est qu'au début, la nuit, tu réves de ce que tu
faisais avant. Et puis ensuite, tu ne réves plus
que de la prison, du maton, de la porte, de la
grille, de la cour. Toute ta vie, c'est laprison.

Le matin, quand tu te réveilles, il faut que tu te
remettes bien dans la téte que tu es vraiment en
prison. Tout d'un coup, le haut-parleur se met à

brailler : « Réveil général, il est 6 h 45 ! » Tu te
lèves, tu te laves ; à 7 h : 1es portes s'ouvrent
automatiquement, tu sors ta poubelle dans le
couloir, tu rentres le pantalon accroché dehors.
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A la demie, c'est la distribution de café, un bol
de grains d'orge mélangé avec un peu d'eau, lait
et sucre, et avec deux morceaux de pain rassis,
un pain qu'on ne trouve nulle part ailleurs du
pain de prison. C'est à ce moment que tu rernets
ton courrier, ton bon de cantine, quand c'est le
jour. Le courrier, avec la censure, on ne sait
jamais s'il arrivera, tu as toujours peur que ta
l~.ttre soit censurée sans que tu le saches, ça
t Isole encore plus, et à Fleury ce n'est pas
supportable.
Le parloir, c'est ton oxygène ; quand on te le
supprime, ça te tue. Et ceux qui apprennent que
leur fille les laisse tomber, tu vois ça d'ici ... C'est
c?mme. ça dans toutes les prisons, mais à Fleury,
c est pire, parce que tu te retrouves tout seuI
dans ta cellule.
Fleury, il ne faut pas oublier que c'est à 25 km
de Paris. Ceux qui viennent te voir, s'ils habitent
dans le centre, ça peut leur prendre cinq heures,
et ça coùte de l'argento Alors les avocats, il ne
faut pas trop y compter. C:est tout juste s'ils se
déplacent au jugement, quelquefois mème pas ;
ou alors il faut que tu payes. Il y a des types
dont les familles se saignent pour s'offrir un
avocat. Tous les types disent : plus on a de fric,
plus on a des chances de s'en sortir: ils révent de
se payer Floriot.
C'est le pire pendant le temps de préventive : tu
ne sais pas ce que tu vas devenir et à Fleury, tu
ne peux en parler à personne.
Il ne faut pas s'étonner après tout ça qu'à
Fleury, autant de types pensent à se suicider. Je
me souviens d'un après-midi OÙ les surveillants
couraient de cellules en cellules parce que les
gars tentaient de se suicider de tous les còtés. Il
y a des périodes comme ça. Quand on apprend
qu'un type a essayé d~ se suicider, tu en as
souvent, sept, huit, dix, douze, quinze, qui
essaient aussi. C'est, un affolement indescriptible
chez les matons, comme pour une révolte. Du
jour au lendemain, les mesures sont radoucies,
on a beaucoup plus d'égatds vis-à-vis de tout le
monde, et ça se redurcit évidemment petit à

petit ensuite.
Pour couper ton pain, ta viande, tu reçois un
petit canif. La cuillère, la fourchette, tu ne peux
pas les aiguiser, le métal se casse. Mais le canif
c'est possible de l'aiguiser sur le rebord d~
lavabo, ou sur les barreaux, ça peut te servir à te
couper les veines, ça peut aussi servir à sauter sur
les matons. En février cetteannée, il y a un gars
qui a tailladé deux Ii1atons comme ça. Et, un
petit peu après, il y en a un autre qui a fait la
méme chose, sur un seul maton : il lui a presque
enfoncé son canif dans la gorge.
Rends-toi compte : à Fleury, tu n'as méme pas
le droit de parler ou de chanter dans ta cellule.
Tu es en train de chantonner gentiment comme
dans toutes les prisons, et de révasser, et puis tu
es réveillé en sursaut par la voix du haut-parleur :
« Ca suffit là-dedans! » .Et on peut prendre
jusqu'à 8 jours de mitard.

LE « YOYO))
- Le yoyo, tu l'apprends vite fait. Deux cein-
tures de pyjama ou des lacets, un bout de ficelle
de ta paillasse, un gant de toilette au bout, et
avec ça tu balances ce que tu veux au copain d'à
còté, du dessus, du dessous. Tout le monde fait
du yoyo à Fleury, la seule question est de ne pas
se faire attraper par le maton. La première chose
qu'ils cherchent quand ils fouillent ta cellule,
c'est ton yoyo. C'est pourquoi il faut le démon-
ter après usage. Ils cherchent aussi les messages
qu'on a pu te passer.
Pour les lettres, ils empéchent aussi d'écrire ce
qu'on veut. La censure, tu ne sais jamais ce
qu'elle va retenir dans ce que tu écris. Ca, ce
n'est pas propre à Fleury, mais il y a un
règlement spécial à Fleury. (« La correspon-
dance échangée ne doit traiter que d'affaires
familiales d'intérét privé, ne comporter aucune
mention d 'ordre politique, aucune allégation,
aucune menace ou accusation quelconque, et ne
rien contenir de contraire à la morale et aux
bonnes mceurs. ») Quand j'étais en préventive, je
pouvais écrire à qui je voulais, encore que
soixante lignes, ça a l'air beaucoup, mais quand
on est un peu en veine, on les a vite remplies. A
Noél, on avait décidé d'envoyer les «vceUX. au
censeur». On s'était donné le mot, et dans
toutes nos lettres, on mettait un tas d'injures
pour lui. Qu'il retienne les lettres pour ça, on
s'en foutait, au contraire. Et puis, à le faire tous
ensemble, on risquait moins.
A Fleury, , d'étre seul, ça te pousse à écrire. Au
début, tu n'as pas grand-chose à dire, ensuite tu
trouves plein de choses à raconter et pourtant il
ne se passe rien. Il faut dire que pour d'autres,
c'est exactement le contraire: ils écrivent de
moins en moins, pourtant écrire, ça aide. Quand
tu es condamné, tu écris surtou t pour toi. (« Les
prévenus peuvent écrire tous les jours à toute
personne de leur choix, et recevoir des lettres de
toute personne, les lettres qu'il est permis de
recevoir ou d'envoyer ne doivent pas en principe
dépasser soixante lignes écrites lisiblement. Les
condamnés peuvent envoyer deux lettres par
semaine, le lundi et le jeudi. Ils peuvent corres-
pondre avec leur conjoint, leurs ascendants et
descendants, leurs beaux-parents, leurs frères et
sceurs, beaux-frères, belles-sceurs, ainsi qu'avec
leur tuteur. » Y Moi, j'ai pu aider une ou deux
fois un copain à écrire, il n'y arrivai t pas, ça le
déprimait, et le maton, qui était assez sympa,
s'arrangeait pour que je puisse aller dans sa
cellule, mais ça n'a pas duré longtemps, le maton
a été sacqué. (« La correspondance avec la
concubine ne peut étre autorisée que si ni l'un,
ni l'autre, ne sont mariés, toute autre correspon-
dance avec d'autres personnes doit étre autorisée
expressément par le directeur d'établissement. »)
La fille avec qui je vis avait fait la demande pour
m'écrire dès que j'ai été en préventive. L'avocat
a dit : « Attendez le procès. » Ensuite, j'ai été
condamné, et ça a demandé deux mois avant
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qu'elle ait le droit de m'écrire, je suis donc resté
sans nouvelles.
Il y a aussi plus de gars qu 'on ne croit qui
écrivent leur journal intime, des romans, de-
poèmes, mais il faut défendre ce qu'on écrit.
parce que les matons le piquent pendant les
fouilles.
Ils vous emmerdent pour les lectures aussi. On a
droit à trois livres par semaine, on ne peut pas
vraiment les choisir, le bibliothécaire passe avec
un chariot, reprend tes bouquins et t'en donne
d'autres, il te colle deux romans à l'eau de rose
et une connerie de morale. Si tu es bien avec lui,
tu peux choisir davantage, mais de toute façon,
les livres de la bibliothèque sont tous pareils. Il y
a plein de livres qui sont interdits, du Zola par
exemple, tu ne peux pas en avoir. Quand tu es
classé « étudiant libre », tu peux faire venir des
livres de l'extérieur, mais là aussi, il y ·a une
censure terrible. C'est le chef de service qui
décide, au petit bonheur, un livre interdit à l'un
est autorisé à l'autre, un livre interdit un mois
est auterisé le mois suivant. Une fois, au D2, il y
a un copain qui a demandé Emmanuelle, un livre
un peu porno ; ils l'ont laissé entrer sans savoir
Le copain l'a fait circuler par le bibliothécaire
Lorsqu'ils l'ont finalement trouvé, ça a fait un,
histoire monstre.
Ils ont toujours peur qu'on fasse entrer des
choses. Par exemple, les cartes postales qu'on
t'envoie, ils ne te les donnent pas. Ils ont peur
qu'il y ait une lime ou une lame de rasoir glissée
dedans. Les limes, ils les inspectent trente-six
fois.
Tu peux cantiner des journaux. D'abord, tous les
jours, tu peux avoir l'Equipe, c'est le seul journal
du jour. A part ça, tu as Paris-Match et Jours de
France - et encore quelquefois, ils les suppri-
ment, tu as le Pélerin, Lectures pour tous,
Sélection et Constellation et aussi Spirou et
Miroir-Sprint qui ont été supprimés. Parfois les
matons permettent que tu passes ton journal à

un copain qui n'a pas l'argent pour en cantiner.
La grande distraction de la sernaine, c'est le
cinéma. Mais alors, quel chantage ils vous font
avec ça ! C'est la grande récompense de la
semaine. Toute la semaine, ils vous tiennent avec
ça. Il y a aussi la messe pour ceux qui veulent, et
ça fait une occasion de voir les autres. Au
cinéma ou à la messe, c'est au quatrième étage
du bàtiment, c'est d'ailleurs dans la mérne salle,
on est environ 150. Au cinéma, on se défoule, et
la preuve que c'est prévu pour ça, c'est que les
matons laissent les mecs à peu près tranquilles ;
quand le chat dort, les souris dansent. Les
matons sont une quinzaine, de chaque còté des
bancs ; pendant le film, on change de place, on
chahute, on va se retrouver entre copains, on
s'excite, ils ne dìsent rien. L'avantage du ciné,
c'est qu'on se retrouve ensemble, et qu'on peut
parler avec des copains qu 'on ne voit pas à la
promenade parce qu'ils ne sont pas de la mème
aile. Et puis il y a des nanas SUL l'écran ; ça ils
ne peuvent tout de méme pas les enlever. Les
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gros durs dans le film, les redresseurs de tort, on
les applaudit aussi très fort.
Dans la salle, dans le noir, il y a aussi des types
qui se font sucer. C'est assez délicat à dire, mais
l'homosexualité se développe tout naturelle-
ment. Des types qui n'ont jamais eu de pratiques
homosexuelles avant la tòle, et qui n'en auront
plus en sortant, ils y viennent pendant leur
séjour. Moins à Fleury qu'ailleurs, parce que
c'est plus difficile d-ese voir, mais quand on veut
vraiment, on y arrive presque toujours. Le plus
commode, c'est le cinéma, il y en a qui arrivent
à la messe, et puis il y a aussi les auxiliaires. Ils
sont assez tranquilles à deux ou trois dans les
cellules qui leur servent d'office, et en mème
temps ils circulent beaucoup dans le bàtiment
pour leur service. Il y a aussi les cellules
d'attente où on attend à plusieurs l'assistante
sociale Ìe médecin ou d'aller chez le juge.
Finale~ent ça fait des occasions. Il y a mème, , '

des histoires avec les matons. Il y en avait un qui
se payait un travesti, ça a fait toute une histoire
au D2, c'est célèbre.
Tout ça, tu ne peux pas t'en rendre compte si tu
n'es pas allé en prison, et il y a beaucoup de
ceux qui soni. allés en prison qui ne s'en rendent
pas compte.

LA PROMENADE

- Le seul bonheur de ta journée de prison, c'est
vraiment la promenade. Ils disent : une heure d,e
promenade. En fait, le plus souvent, ça fait
quarante minutes, à cause du temps de descen-
dre et de remonter les escaliers, avec toutes les
cérémonies que cela suppose.
Quand tu ne travailles pas, c'est le seul moment
oli tu vois enfin les autres, à la promenade et au
cinéma le dimanche. Les premiers jours que tu
arrives en cellule, tu es un peu perdu, sauf si tu
retrouves des copains que tu connaissais avant.
Mais on peut se faire facilement des copains, si
on veut.
Il y en a qui restent toujours dans leur coin à la
promenade, ceux-là ça ne doit pas étre dròle.
J'en ai connu un, ~ il a faliu que j'aille le voir,
qui était de famille bourgeoise, il avait fait un
casse un jour, il nous faisait la téte, il ne voulait
plus en entendre parler. Il y en avait un autre qui
suçait les mecs, les autres le méprisaient, mais en
douce, il y en avait qui lui faisaient des
-ropositions.
~ la promenade, on va, on vient, on marche, on
.ourt, on se défoule, on s'assied. On cause de ce
qu'on a fait avant, du jugement, de quand on va
étre jugé, ou de ce qu'a dit le juge, l'avocat, de
combien on a encore à tirer. La plupart, à les
entendre, ils ont déjà fait de gros casses, mais ils
sont tombés pour une petite affaire, parce qu'ils
n'ont pas eu de chance. Ils ne disent pas qu'ils
viennent pour un vol de voiture. L'influence de
la bagnole est quelque chose de fantastique. Ils
sont tellement fiers et orgueilleux. Combien de
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fois j'ai vu un garçon arriver en prison, la larme à

l'ceil : « Ah ! j'en ai pour trois ans. » Eh bien, il a
volé une voiture. Voilà ! Et conduire une voiture
volée, sans le permis, ça vaut 9 mois de tòle.
Pour un primaire !
Dans la cour, on porte, tous ,les costumes de la
prison, ils ne sont jamais à ta taille, tu as des
charlots, des clowns, des qui nagent dedans.
Quand on s'y habitue, tout le monde est à peu
près pareil. Le terrain est assez grand, il est
entouré d'un grillage, ce n'est pas impossible de
sauter par-dessus. L'autre jour, juste avant que je
parte, c'était en avril, un gars a essayé, il y est
arrivé. Ca ne mène pas plus loin, mais ça fait
chier les matons, et tu as réussi quelque chosè.
Lui, tous les mecs l'encourageaient, tout le
bàtiment était à la fenétre. Les matons qui
surveillaient sont allés chercher du renfort, ça a
pris du temps. Quand ils sont arrivés, le gars ne
s'est pas laissé faire, il en a cogné deux ou trois.
- il était assez baraqué - avant d'étre attaqué
Dans des cas comme ça, c'est-à-dire rien du tout
les ma tons couren t de tous les còtés, on croira i l
qu'il y a le feu.
Il y a souvent aussi des types qui se battent entr.
eux, des types qui se connaissent et qui règleni
de vieux comptes. Nous, on se met autour d'eux
pour que les matons ne les voient pas. C'était
surtout comme ça chez nous au D4, où on est
tous des jeunes, où on se connait. Il faut dire
que toutes les bandes de la région parisienne
défilent à Fleury, les bandes de Nanterre,
d'Aubervilliers, de Stains. Les types arrivent à se
regrouper, s'ils sont . au méme étage, et ensem-
ble à la promenade. ça fait méme parfois des
bagarres collectives. En février, il y a eu comme
ça deux groupes de types qui se bagarraient tout
le temps, au cinéma, là la chapelle, à la prome-
nade. Mais ça ne dure jamais très longtemps :
quand les matons s'en aperçoivent, ils changent
les types de cellule pour les séparer, et puis de
toute façon, les bandes se font, se défont, les
types partent, d'autres arrivent.
Dans l'ensemble, on est quand méme très isolés.
On a beau étre une cinquantairte, et il n'y a que
deux ou trois matons qui surveillent, on ne peut
pas faire ce qu'on veut. Par exemple, on ne peut
pas se coucher sur la pelouse. Au D3, où j'ai
passé 8 jours comme puni, j'avais quand méme
droit à la promenade collective, j'ai constaté que
les majeurs se laissaient moins faire que nous ; il
y en avait qui se bronzaient sur la pelouse, torse
nu. Et les matons, ils n'auraient rien pu leur dire.:
l'ai quand méme eu l'impression qu'ils étaient
plus typés que chez les jeunes, tu avais le
casseur, le petit chef, le Guérini, le geme un peu
mac ... il y avait aussi des vieux, soixante ans. Ils
'ont l'air pépère, il ne faut pas les ernbéter, et ils
sont dròlement moins révoltés que les jeunes.
Chez nous aussi, en D4, il y avait des petits
Guérini, il n'y avait rien à faire avec eux. Avec
les autres, tu peux discuter, leur filer des papiers,
et méme préparer des trucs contre la prison. Un

copain qui était au D2 m'a raconté qu'à 25, à la
promenade, ils avaient décidé de faire la grève de
la faim. C'était en février ou en mars de cette
année. Mais elle n'a pas tenu très longtemps,
parce que les types ne se voyaient plus, ils ont
perdu confiance. Parfois, on apprend qu'il y en a
un qui se met à le faire tout seuI, pour une
raison ou pour une autre, alors d'autres font
comme lui par solidarité..
C'est dròle, mais la solidarité, elle est plus forte
ici en un sens que dans les autres prisons, parce
qu'on se ressemble tous,et p~rce qu'on es~ plus
seuls. Parmi les pnsonrners, 11 y en a qui sont
plus connus des autres, plus aimés, des personna-
lités en somme, ce sont eux qui, quand il y a un
nouveau, vont le chercher et lui expliquent, et
quand il y a des histoires on va les trouver.
Finalement, il pourrait se passer pas mal de
choses à la promenade si on pouvait s'organiser.
Parce qu'après tout, chez les jeunes, on est tous
pareils.

Pour l'administration pénitentiaire.: une prison
sans promenade serait la plus sùre car la prome-
nade est le lieu et le moment où les prisonniers
risquent le mieux de s'organiser. Mais elle ne le
peut pas, le Code de Procédure pénale la prévoit
expressément, et pour tous. Elle arrive cepen-
dant à la diminuer, lorsqu'elle fait compter dans
le temps de plein air le temps de deséendre de sa
cellule et d'y remonter. Elle arrive à en suppri-
mer le bénéfice lorsqu'elle contraint à une
promenade solitaire, dans les petites courett~s
perchées sur les toits des tripales, les punts.
Enfin elle en altère profondément le droit
lorsqu'elle pratique l'habituel chantage: « La
promenade ou le sport.» Il est vrai qu'elle
s'appuie pour cela sur l'article D 362 du Code de
Procédure pénale, qui suit en cela l'une des
règles de l'O.N..U. sur le traitement des détenus :
« Le temps réservé à l'éducation physique et au
sport s'impute sur la promenade. »11 n'y a pas
de petites économies.

LA SORTIE?

- On a presque tous fait quelques années
d'apprentissage chez un patron, rarement plus,
on a presque tous des familles pauvres. Il y en a
beaucoup qui sont passés par l'éducation sur-
veillée, qui n'ontjamais vécu avec leur père.
Et puis, quand on sort, on se retrouve dans les
mèmes conditions qu'avant, pires encore. Mérne
si on essaie de travailler, on a tous les emmerde-
ments possibles et imaginables .. Il y a les pro-
blèmes de papiers, il y a le casier judiciaire. On
ne peut prétendre qu'à des boulots dégueulasses.
Alors, on recommence. .
Il y a une espèce de foyer à Alésia qui accueille
les types sortant de prison. Les gars y sont pas
mal, mais ils doivent se tailler avant trois mois.
Ils ont donc trois n .. .is pour trouver du boulot et
une piaule. Or, trouver du boulot avec un casier
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judiciaire, c'est presque impossible. Si la famille
est derrière, elle arrive à se démerder pour
trouver un employeur qui veut bien. Si le type
est seuI, c'est pratiquement impossible.
Alors il va retrouver les petits copains. Il se fait
héberger à droite, à gauche. Il vivote sur des
petits trucs. Dès que quelqu'un lui fera miro iter
quelque chose, il foncera dessus téte baissée.
Si le type se met à travailler, ça ne dure pas deux
mois, le temps qu'on fasse parvenir son casier
judiciaire. Ilessaie de faire trainer un peu, et
quand le casier arrive, il est foutu à la porte. Ce
qui fait qu'il bosse comme ça à gauche ou à

droìte, un mois ou deux. Pour se remettre à

travailler comme les autres, il faut s'accrocher.
Et ça n'est pas une vie. Parfois, c'est à se
demander si on sort de prison.
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5. la révolte
pour le tabac et le pam
en mal 68

En mai, à cause des événements, il y a eu un
manque de tabac et de pain en prison. On n'a
droit qu'au tabac brun, pas au blond. Or le tabac
brun était en pénurie. On ne pouvait plus en
avoir à Fleury. Pour un type qui fume, qui est
seuI en prison et qui n'a rien à fumer, c'est pire
qu'un calvaire. A l'époque il y avait à peu près
4 à 500 détenus et ils descendaient en deux
groupes. Dans un des groupes, les détenus ont
dit : « Ca suffit comme ça, on n'a plus de tabac,
on n'a plus de pain, ça va pas, faut pas remonter.
On reste en baso Faut qu'on gueule. On peut pas
remonter dans ces conditions-là. Pas de pain, pas
de tabac, c'est infernaI. On reste en bas, on
refuse de monter, on tape, ça pète s'il le faut
Mais on remonte pas,les gars, faut pas se laisse
fai re comme ça.» Tout le monde tomb.
d'accordo Tous les types se cassent dans un coir
du terrain de sport. Tout le monde discute. Il y
avait des matons particulièrement emmerdants
qui étaient là. Ils ont été chahutés. Les types les
ont mis au milieu d'eux et leur ont dit : « Tu te
vantes plus, tu te sens plus en joie - ça va,
d'abord la ramène pas. »
Il y a méme des matons qui pleuraient. C'est
tout juste s'ils ne se sont pas mis à genoux. Les
casquettes volaient. Ils prenaient des coups de
pied au cuI. Les détenus ne cherchaient pas à les
frapper mais à les avilir. Ils se rattrapaient sur les
matons. Ils ont des occasions tellement rares. Or
a pu voir les surveillants sous leur véritable forme
devant un danger quelconque, quand ils ne son
oas sùrs d'étre les maitres, de véritables larve
rcceptant les coups. Là, le nommé Groui!!
n'aurait jamais osé sortir pour faire remonter le:
détenus qui scandaient « du pain, du tabac » SUl
le terrain de sport. Un autre galon d'or qu
arrivait tout frais émoulu de Versailles est sorti
s'est mis directement au milieu des détenus, a
dit : « Bon les gars, qu'est-ce qu'il y a? » Les
détenus sont restés soufflés de voir ce type se
mettre comme ça au milieu d'eux, leur disant :
«Je vous promets. Je vais faire tout ce qu'il faut
pour que vous ayez du tabac ce soir. » Effective-
ment, le soir, tous les types ont eu des blondes,
parce qu'il n'y avait plus de tabac brun à

l'extérieur, et du pain.
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6. la dernière révolte à fleury
5 mai 1971

« Plus on nous enfermera,
plus nous nous révolterons.»

Tous les articles parus dans la presse bourgeoise
ont présenté Fleury au public comme une prison
qui n'a mème plus de barreaux.
Dans la brachure éditée par le Ministère de la
Justice, on lit que e gràce à l'ernploi de verre
infranchissable, le barreaudage des fenétres a pu
étre partiellement supprimé », Effectivement,
chaque cellule a une façade vitrée dans laquelle
s'encastre une fenétre de 70 sur 67 centimètres,
seule la fenétre s'ouvre et est garnie de barreaux.
Le texte suivant nous est parvenu de l'intérieur
de la prison :

« La prison sans barreaux est en voie de dispari-
tion. Depuis le mois de novembre, jour après
jour, les barreaux réapparaissent. D'abord au
rez-de-chaussée dans certains bureaux où vien-
nent travailler les détenus, puis dans des salles
d'attente. On a vu ensuite apparaitre des gril-
lages serrés aux fenétres des cellules du troisième
étage (étage où les détenus sont en cellule 23
heures sur 24). Pourquoi des grillages à la seule
fenétre qui s'ouvre? Pour éviter que les détenus
ne jettent du pain aux oiseaux, car ça ne fait pas
propre.
« Dans certaines cellules ainsi aménagées, l'atmo-
sphère est étouffante. Avant, la petite fenétre
permettait d'avoir un peu d'air, maintenant plus
rien, le grillage est trop serré.
« Aujourd'hui, les grilles sont placées au rez-de-
chaussée, demain elles le serant au deuxième,
dans l'aile milieu et .puis l'aile draite et puis
partout.
«Le 5 mai 1971, huit détenus du deuxième
étage qui appartiennent au groupe scolaire 2A se
révoltent. Ils découpent du papier, beaucoup de
papier et balançent tout ça par la fenétre, car
c'est le seul moyen de se faire entendre dans la
prison. Le sol est complètement recouvert de
papier. Sur certains d'entre eux on peut lire des
inscriptions: «NOUS NE SOMMES PAS DES
BESTIAUX, NOUS SOMMES DES HOMMES »,
ou bien: «PLUS ON NOUS ENFERMERA,
PLUS NOUS NOUS REVOLTERONS. »
« Mais les matons sont déjà là, et il est difficile
de continuer le mouvement. Sur les huit, quatre
continuent, il s'agit de Lebarre, Pesce (qui est en
détention préventive depuis 37 mois), Baum et
Philippe. Ils demandent aux surveillants de pou-
voir parlementer avec le surveillant-chef de
l'étage. Les surveillants refusent, ils ne veulent
pas qu'on passe sur leur téte, ils veulent se
donner de l'importance.
« Les surveillants font des rapports. Les rapports
arrivent à la direction .. Le sous-directeur M.
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Rousseau prend la décision de mettre les qua tre
détenus en cellule de punition, c'est-à-dire au
mitard à titre préventif avant qu'ils passent en
prétoire. Le 6 au matin, ils sont isolés et ne
peuvent donc plus suivre leurs cours. (Ils prépa-
rent tous les quatre le B.E.P.C. qui est dans un
mois.)
« En principe, ils vont étre placés dans d'autres
bàtiments où le régime est plus sévère, car ici
on a peur des « meneurs ».
« On en profite alors pour fouiller leurs cellules.
Ce sontdes éducateurs qui en sont chargés. Qu'y
trouvent-ils? Des livres, ce qui est apparemment
normal pour des gens qui suivent des études. A
leur goùt, il y en a tropo C'est pas normal d'avoir
autant de livres (pour un détenu), comme c'est
pas normal . d'étre nourri correctement. Un
détenu, c'est pas un homme à part entière.
« Tous les livres sont raflés, livres appartenant
aux détenus et non pas à l'administration, livres
autorisés par l'administration, autorisés par ceux
qui les récupèrent. Ici ces éducateurs sont des
flics, ìls sont pires que des matons. »

Prison de Fleury, le 7 mai 1971.
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7. texte écrit dans la prison
L'arrivée ici en général, on peut direqu'il y a ur
phénomène de soulagement. Parce que la plupart
des types ont passé un certain nombre d'heures
en garde à vue. Il y en a un bon nombre qui ont
été plus ou moins tabassés dans les locaux de la
police.
Ensuite, il y a le dépòt, qui est véritablement
effroyable. Donc, quand on sort de. là et qu'on
arrive à Fleury, l'impression de prime abord est
oonne. Pourquoi? Parce qu'on trouve des
cellules propres, et qu'on est à peu près cpnvena-
olernent nourri. .
<\ l'accueil, nous nous sommes retrouvés à trois.
On ne sait absolument pas ce qu'on va devenir
Ians la prison, on ne connait pas non plus le
'èglement, on ne sait pas ses droits. Ce n'est que
Ieux ou trois jours après qu'un éducateur
ipporte un extrait du règlement intérieur. J'ai vu
rrois ou quatre fois des surveillants qui sont
venus dans notre cellule nous déc1arer qu'ils
avaient des capacités psychologiques suffisantes
pour déterminer la valeur de tel ou tel individuo
C'est en général assorti de conseils du genre :
« Si vous vous tenez tranquilles, ça se passera
bien pour vous... mais faites gaffe. Il y a des
rapports quotidiens qui sont faits sur votre
conduite, et ils compteront à la commission de
classement. »
Ce qui est très frappant quand on arrive ici, c'est
que la plupart des types sont des prévenus.
D'après la loi, le prévenu doit étre considéré
comme innocent. Or, quoi qu'il soit il est
toujours, tout le temps, considéré comme un
coupable, considéré comme quelqu'un à mettre
au pas. La mise au pas, c'est la règle d'or.
Il se pose aussi le problème du choix d'un
avocat. Dans 95 % des cas, les types n'ont pas pu
choisir un avocat pendant le quart d'heure que le
juge d'instruction leur a laissé. En prison, ils sont
désemparés. Ils finissent néanmoins par appren-
dre qu'il faut demander le catalogue des avocats
inscrits officiellement au Barreau. On vous
apporte un petit livre où il y a 800 avocats.
Lequel choisir? On se décide au petit bonheui
et on écrit. On reste alors sans nouvelles pendant
deux-trois mois.

Depuis que je suis à Fleury, j'ai l'impression de
ne plus avoir aucun droit. L'argument-massue, si
on a quelque chose à dire, c'est: « Il fallait pas
venir ici.» Tout ce qu'on peut faire, c'est SE
taire et obéir. Pendant toute la durée de l,
détention, le détenu n'a absolument aucun rap
port avec ceux qui le surveillent sinon un rap
port de dépendance. A aucun moment il n'y ,
discussion, explication. Le détenu est astreint i
un respect du règlement à la lettre dans tous le
petits moments de sa vie. Le principe essentie
de la discipline, c'est de faire qu'il n'y ait aucun
communication entre les détenus, aucun échans
d'idée, aucune relation humaine possible.
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Parfois, on tombe sur des surveillants qui sont
particulièrement hargneux, tout-à-fait imbus de
leur importance, qui veulent jouer véritablement
le ròle de chef, puisque c'est la dénomination
qu'on est obligé de leur donner. Ce qui compte
pour eux, c'est faire sentir au détenu qu'il est
véritablement un détenu, qu'il ne vaut véritable-
ment rien, et qu'il faut qu'il suive les ordres et il
n'y a rien à dire. Tout ça se traduit par une
infinité de petits détails. On se fait engueuler
parce que la veste n'est pas boutonnée, parce
que la chaussure n'est pas lacée ; quelquefois à la
suite d'une faute, ça peut entrainer un rapport
oar la voie légale, ou une petite visite du surveil-
ant dans la cellule du détenu qui prendra quel-
[ues coups pour lui apprendre à vivre. En
~énéral, ça n'est jamais connu, ou ça se sait parce
ju'on l'entend dire. Il y a quelque temps, un
type qui parlait après l'extinction des feux a été
sorti de la cellule, on l'a entendu pendant une
dizaine de minutes, les bruits étant suffisamment
significatifs pour qu'on comprenne de quoi il
s'agissait. Mais c'est surtout au troisième étage
où les jeunes sont considérés comme des zéros. Il
paralt que la discipline est moins dure depuis un
ano Mais ce qui reste, c'est qu'ils veulent dominer
les détenus.
Un type qUI arrive ici, loin de se calmer
d'accepter la chose comme une erreur, ressent
véritablement son incarcération comme une
espèce d'injustice. Ceux qui sont dans la situa
tion la plus terrible, ce sont ceux qui restent der
mois et des mois en attendant d'étre jugés. Il y :
des gens qui sont là depuis dix mois, un an
dix-huit mois, et qui attendent toujours le juge
-nent (j'en connais actuellement un qui est el
oréventive depuis trente-sept mois). Alors cett.
mcertitude de l'avenir, ça 1es rend extrémemen
nerveux. Dans l'ensemble, on ne peut pas din
qu'il y ait vraiment une attitude de résignation
Etant donné que ce sont des jeunes ici, ils son
toujours dans l'attente de quelque chose, e,
quand ils sentent que le jugement approche,
quand ils voient que les choses n'avancent pas,
ça les rend particulièrement nerveux, et ça rend
la condition de détention encore plus pénible.
En sortant d'ici, les gars sont montés contre
l'ensemble du système dans lequel ils ont vécu et
beaucoup ont envie de se venger.
Quand je sortirai d'ici, moi, je pense qu'il me
sera impossible pendant longtemps de me remet
tre à une activité normale.

Prison de F1eury, mai 1971.
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8. histoire d'un jeune
A douze ans et demi, je suis allé à l'Assistanee
Publique. Done, là, je n'avais pas à avoir de
papiers puisque je n'avais pas à me déplaeer.
Après, je suis allé en maison de eorreetion. J'en
ai fait deux. En sortant, j'ai voulu avoir mes
papiers. Il a fallu me nommer un tuteur plus ou
moins légalement. Ca a été ma grand-mère. Ma
grand-mère est morte pendant que j'étais en
prison à Fleury et je n'ai pas eu de tuteur
subrogé. Là-dessus, je suis allé voir le juge fin
septembre, pour avoir des papiers. J e me suis
heurté à une muraille. Nous sommes allés voir
un juge qui normalement s'oeeupe de ça. Là, ils
m'ont dit : « Il faut vous faire émaneiper, il faut
réunir un eonseil de famille.» Je n'ai pas de
famille ...
Après, il a eondeseendu à aeeepter un eonseìl
d'avis majeurs. A l'entendre dire, ça allait
demander un mois et demi. D'ici là j'aurai
atteint ma majorité. Voilà.
Lorsque je me fais arréter dans la rue et que je
vais au poste, je ne peux pas prouver mon
identité autrement qu'en passant 24 ou 48
heures au poste. Je dois me faire arréter sans
arrét.
A ma majorité, j'espère que j'aurai mes papiers.
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Telle est donc la prison que, sur le conseil de
Pleven, Jean Ferniot alla visiter, comme il le
relate dans France-Soir du 13 mars 1971 (voir
ci-aprés).
Mais plutàt telle est la prison qu'il n'a pas pu
voir.
Pour Jean Ferniot, comme pour la récente
Commission Pleven pour les droits politiques,
comme pour tous les visiteurs à qui on doit
montrer un petit peu plus que deux ou trois
cellules vides et l'interphone, le scénario se
déroulede la façon suivante :
Pour faire nombre, on réunit les quatorze éduca- .
teurs de Fleury au D2 et on montre ainsi
l'excellent encadrement des jeunes détenus. On
tapisse de panneaux indicatifs, d'affiches gaies
les salles de travail. On fait passer très vite les
visiteurs dociles, on les laisse s'arréter aux
endroits prévus, interroger ici ou là des surveil-
lants qui font bonne figure et qui savent,
convaincus ou non, tenir des propos rassurants
sur la rareté des punitions et sur la réinsertion
sociale du détenu On montre ensuite un atelier
un peu actif, une activité sportive un peu
vivante.
On laisse ensuite au visiteur content le soin de
généraliser dans sa téte, de penser que ce qu'il a
vu, c'est ce qui se passe tous les jours et dans
toute la prison. .
La propreté des locaux, les systèmes perfection-
nés du verrouillage ou de l'interphone font le
reste.
Le journaliste fera ensuite son métier. Il arrivera
mème que ceux qui lui ont montré le décor
trouvent son article trop romancé.
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une prison différente,
parjean ferniot
tFrance-Soir, 13 mars 1971)

La prison, qu'est-ce? Ayant dit .un jour tout le
mal que je pensais de ces pourrissoirs, écoles de
perfectionnement du vice,M. René Pleven, garde
des Sceaux, m'invita à me rendre à la maison
d'arrét de Fleury-Mérogis, à 23 kilomètres de
Paris. .
J'ai fait le voyage mardi. Dans le décor pro che
de ce qui s'appelait jadis (et qui s'appelle tou-
jours du reste) Sainte-Geneviève-des-Bois, aban-
donnée aujourd'hui de la bergère et des arbres
et où sur des terrains défoncés par les bulldozer:
sont posés des immeubles que je pris d'abor.
oour l'établissement pénitentiaire, je découvn
!TI immense et étrange bàtiment.
~'était la présence de gardiens qui portent a
evers de leur vareuse l'étoile dorée de leu

administration, n'était l'existence de grille
qu'ont dirait conçues par un spéeialiste di
« design », Fleury-Mérogis pourrait passer - qUl
les gauchistes n'en tirent pas argument - pou
une université, longs couloirs clairs, sallesspa
cieuses, larges terrains de jeux. Cent quatn
vingts hectares pour quinze cents détenus, dor
un tiers de jeunes.
le comprends, me disais-je,que M. Pleven m'al
dirigé vers ce lieu choisi. Mieux vaut, pour Il
prisonnier, une chambre confortable qu'uru
cellule puante et un bon repas qu'une infecte
gamelle. Mais, pourtant, si agréable qu'elle
paraisse au visiteur, une prison pour le déteni
est une prison.

J'ai commencé à cnauger oavis quanu, passant
travers les ateliers où les jeunes délinquant
apprennent la mécanique automobile, à travei
les salles de classe où ils reçoivent une instruc
tion adaptée à leurs capacités, sous la directio.
d'enseignants et d'éducateurs remarquables, j'a
écouté les hommes qui s'efforcent de faire d,
Fleury-Mérogis une prison différente des autres
(car il y a les autres ... ).

« Il faut savoir ceque l'on veut. lei ce que nous
voulons, c'est aider ces garçons à vivre.
- Vous y parvenez ?
- Nous nous y efforçons. La prison ne nous
intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui
se passera après, au moment du passage de la vie
carcérale à la vie libre. Nous voudrions
apprendre ici à vivre libres. C'est paradoxal.
n'est-ce pas ?
- Devez-vous punir ?r
- Rarement. Et nous préférons procéder pai
privation de récompense que par sanction. Nou-
ne croyons pas à la valeur éducative de la cellule
- Etes-vous aidés ?
- Certes. Mais notre ròle, il faut le fain
comprendre des détenus, et aussi de l'admini-
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tration. le regrette qu'on nous note plus ~al
lorsqu'un prisonnier saute par-dessus une gnlle
que lorsque nous ratons la rééducation d'un de
nos jeunes. » .
Peut-étre certains de mes lecteurs vont-ils
ricaner hausser les épaules ou s'indigner, dire
que « ces voyous ne méritent pas de tels égards »
ou que « tout ça c'est du ~in~ma». ..
Ma réaction, à moi, est différente. SI Je regrette
que toutes les prisons de France ne ressemblent
pas à Fleury-Mérogis, je d,éplore surto~! gue de
tels efforts soient déployes par la société pour
rendre à des adolescents la dignité que cette
méme société s'est employée à leur faire perdre.
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documents

1. extraits du règlement intérieur

Le règlement intérieur a pour but d'exposer les
dispositions générales qui sont applicables aux
détenus.
II est établi conformément aux prescriptions du
Code de Procédure pénale. .

DISCIPLINE ET HYGIENE

A. -OBLIGA TION A U RESPECT ET A
L 'OBEISSANCE ENVERS LE PERSONNEL
Les détenus doivent obéissance aux fonction-
naires ou agents ayant autorité dans la prison en
tout ce qu'iIs leur prescrivent pour l'exécution
des règlements.
B. - INTERDICTION DES TRAFICS ET DES
COMMUNICATIONS CLANDESTINES ENTRE
DETENUS OU AVEC L'EXTERIEUR Tous
dons, échanges, trafics, tractations et toutes
commu~ications cl~ndestines ou en langage
conventionnel, sont interdits entre détenus.
C. - INTERDICTION DE PROFERER DES
CRIS, DE FAIRE DU TAPAGE Tout eri chant
interpellation ou tapage, toute réunlon e~
groupe bruyant et généralement tous actes indi-
viduels ou collectifs de nature à troubler le bon
ordre sont interdits.
Les défiIés doivent toujours avoir lieu en ordre
et en silence.
D. - HYGIENE ET PROPRETE CORPORELLE
Les cheveux peuvent étre coupés courts par
mesure d'ordre et de propreté, mais ne doivent
jamais étre rasés.
Les détenus doivent se raser au moins trois fois
par semaine; iIs peuvent disposer d'un rasoir
personnel à piles ou sur secteur, des rasoirs sont
mis à la disposition de ceux qui n'en possèdent .
pas.
Les détenus désirant se rendre à la visite
médicale ou à la consultation dentaire se font
in.~crire le ma~in lors de la distribution du petit
déjeuner, aupres du surveiIIant d'étage.
Toute visite médicale non motivée sera sanction-
née.
Les douches et la promenade sont obligatoires.
E. - PROPRETE ET AMENAGEMENT DES
LOCAUX. Dès le réveil à 6 h 45 le détenu doit
se lever, procéder à sa toilette, nettoyer la
cellule, plier les fournitures de couchage. Entre
le lever et le coucher, draps et couvertures
resteront pliés à la téte du lit. ..
Sauf autorisation médicale, il estinterdit de se
co~cher ava!lt l'appel, de s'habiIIer (le port du
pyjama est mte:'dlt dans la journée), de faire sa
toilette et de n ctoyer sa cellule.
Il est interdit de jeter par les fenètres des
d~tr.itu.s, balayures et objets quelconques. Ceux-
Cl amsi que les restes des repas seront déposés
An

dans la poubelle qui est sortie le matin à 8
heures.
Il est interdit de monter sur les lits et sur les
tablettes, et d'exposer le linge aux fenétres.
Le mobilier doit rester en pIace et étre maintenu
en bon état. Il est interdit d'apporter des modifi-
cations à la disposition des locaux, du mobilier,
des installations, d'empécher le bon fonctionne-
ment de ces dernières, de faire du feu dans les
locaux. .
Aucun dessin , aucune inscription ne peuvent
étre tracés sur les murs, n'y apposer également
aucune image ou affiche. Les photos de famille
et les images ou emblèmes religieux seront placés
sur le panneau prévu à cet effet.
Chacun est responsable disciplinairement et
pécuniairement des détériorations qu'iI n'aura
pas fait constater lors de son entrée dans la
cellule.
Le dispositif destiné à appeler le surveilIant ne
doit étre utiIisé que pour les raisons graves telles
qu'accident ou indisposition sérieuse.
F.-DESCRIPTION DE SUBSIDES - EXPEDI-
TION DE MANDA TS Les détenus peuvent rece-
voir des mandats (mandat-carte exclusivement)
des personnes ayant obtenu l'autorisation per-
manente de les visiter.
Les détenus peuvent également adresser des
mandats à leur famille, s'ils sont prévenus ; iIs
sollicitent cependant cette autorisation à leur
Juge d'Instruction, s'ils sont condamnés. Cette
autorisation est demandée au Chef d'Etablisse-
ment.
Les condamnés dont les frais de justice sont .
soldés et le pécule - réserve constitué peuvent se
faire ouvrir un livret de Caisse d'Epargne.

CANTINE

Le programme de distribution de la cantine et la
tarification sont affichés dans les cours de pro-
menades; la veilIe du ramassage des bons,
confirmation en est donnée par micro.
L'attention des détenus est attirée sur le fait
qu'il est formellement interdit de fumer pendant
les rassemblements, les défiIés, dans les salles
d'attente et dans les parloirs.
Dans l'éventualité d'une libération ou d'un
transférement intervenant entre la date de la
commande et celle de la livraison, les denrées
commandées et non livrées sont distribuées aux
indigents, en aucun cas le compte débité ne peut
étre crédité à nouveau du montant des denrées
commandées et distribuées.

ASSIST ANCE SPIRITUELLE

Le nom des détenus ayant fait connaitre leur
intention de pratiquer leur religion est communi-
qué à l'Aumònier de leur culte, ils peuvent
assister aux Offices de ce culte, sauf exclusion
pour motif disciplinaire ou de sécurité; les
détenus ont la possibilité de recevoir la visite,



dans leur cellule, de l'Aumònier de leur culte e1
de correspondre avec lui sous pii fermé.

,-\.)~lSl'ANCE SOCIAL.b

Les détenus ont la possibilité d'écrire sans
limitation et sous pli fermé à l'Assistànte Sociale
affectée à leur Bàtiment et de lui demander une
audience.

LECTURE

L~s .détepus reçoivent chaque semaine 3 livres de
bIbhoth~que dont ils doivent prendre le plus
grand som.
Ils peuvent se procurer par des achats en cantine
des revues et des périodiques. Dans un but
d'ordre et de propreté ces revues seront retirées
chaque mois pour étre détruites.
Ils ?~t, l~ poss!bilité également après en avoir
sollicité l autorisation au Chef d'Etablissement
~e se fa~re déposer à l'occasion des parloirs, de~ .
hvres d'etude.

INTERDICTION DES COLIS

~a re!l1ise ou l'envoi de colis de vivres est
mterdI!. Il en est de mème des colis de linge.
Les prevenus ont par contre la possibilité afin de
se I?résenter correctement devant la juridiction
de jugement de faire déposer, à l'occasion d'un
parloir, des effets vestimentaires. La mème auto-
risati~n est accordée aux condamnés mais dans
le m?IS seulement qui précède la libération.
L~ linge sale ne peut étre remis aux familles ; les
detenus .ont la po~sibilité de le faire nettoyer à
leurs frais par la teinturerie attachée à l'établisse-
mento

ENSEIGNEMENT "

Les d.étenus ne bén~ficiant pas de l'eriseignement
scolaire et professionnel dispensé à l'Etablisse-
m~nt ont la possibilité, après autorisation du
Directeur, de se livrer à des études personnelles
scolaires, universitaires ou technique et de suivre
des ~ours par cor~espondance organisés par les
Se rvi ces de l Education Nationale ou
« Auxilia »,

RELA TIONS AVEC L'EXTERIEUR

A. - RELA TIONS A VEC LA r'AMILLE. La
correspondance .doit étre adressée à l'adresse
suiv,ante : 7, avenue des Peupliers - Bàtiment.;
Indiquer le Numéro du Bàtiment D2 ou D3 91
- FLEURY-MEROGIS '
Les prévenus peuvent écrire tous les jours à
toute personne de leur choix et recevoir des
lettre~ de toute personne, les lettres qu'il est
perm~s ~e re~evoir ou d'envoyer ne doivent pas
en pnncipe depasser 60 lignes écrites lisiblement.
La correspondance échangée ne doit traiter que
d'affaires familiales, d'intérét privé, ne compor-
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ter aucune mention d'ordre politique, aucune
allégation, aucune menace ou accusation quel-
conque et ne rien contenir de contraire à la
morale et aux bonnes mceurs.
Les condamnés peuvent envoyer 2 lettres par
semaine, le lundi, et le jeudi, ils peuvent corres-
pondre avec leur conjoint, leurs ascendants et
descendants, leurs beaux-parents, leurs frères et
sceurs, beaux-frères, belles-seeurs, ainsi qu'avec
leur tuteur.
La correspondance avec la concubine ne peut
étre autorisé que si ni l'un ni l'autre ne sont
mariés, toute autre correspondance avec d'autres
personnes doit étre autorisée expressément par
le Directeur d'Etablissement.
Les détenus qui sont à la fois prévenus et
condamnés sont soumis au régime des
condamnés.
Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions
réglementaires peuvent étre retenues.
Les visites ont lieu le mardi, jeudi, et samedi de
13 h à 14 h 3O pour les prévenus, le samedi
seulement pour les condamnés de 13 h à
14 h 30.
Les permis de visite des prévenus sont à deman-
der au Magistrat chargé du dossier d'informa-
tion.
Les permis de -visite des condamnés sont à
demander au Directeur d'Etablissement en
joignant à la lettre l photo d'identité, 1 fiche
familiale d'Etat-Civil ou un certificat de parenté,
le N° de la carte d'identité, la date à laquelle elle
a été établie et l'autorité qui l'a délivrée.
Les personnes autorisés à visiter les condamnés
sont les mèmes que celles autorisées à corres-
pondre avec eux,
B, - RELA TIONS A VEC L'A VOCA T. Les déte-
nus ont la possibilité de demander au rond-point
d'étage l'annuaire des avocats du barreau de
PARIS et de l'ESSONNE.
Pour obtenir un Avocat d'Office, demander un
formulaire qu'il convient d'adresser ensuite après
l'avoir complété, au Bàtonnier de l'Ordre des
Avocats.
Les prévenus adressent leurs lettres à leur
Conseil sous pii fermé en mentionnant au verso
de l'enveloppe leurs nom, prénoms, numéro
d'écrou et le bàtiment.
Les condamnés par contre, ne peuvent écrire à
leur ancien Conseil sans en avoir obtenu l'autori-
sation préalable du Chef d'EtabIissement, leur
lettre doit étre adresséesous pii couvert.
C. - CORRESPONDANCE A VEC LES A UTO-
RITES ADMINISTRA TI VES ET JUDICIAIRES
Les détenus peuvent, à tout moment, adresser
sous pii fermé des lettres aux Autorités adminis-
tratives et judiciaires françaises don t la Iiste est
fixée par le Ministère de la Justice.
Les détenus qui mettraient à profit la faculté qui
leur est ainsi accordée soit pour formuler dess
outrages, des menaces ou des imputations calom-
nieuses, soit pour multiplier des réclamations
injustifiées ayant dejà fait l'objet d'une décision
de rejet, encourent une punition discipIinaire,
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sans préjudice de sanctions pénales éventuelles.
Il est rappelé en particulier que cette autori-
sation n'implique pas la permission de subir les
épreuves ~':lll exa!llen lorsque celui-ci ne peut
etre orgamse dans l Etablissement.

2. le questionnaire des éducateurs

QUESTIONNAIRE

LIMITA TION DU PAQUET AGE
Ce questionnaire n'est pas un nouvel interroga-
toire. Les questions qui vous sont posées ci-des-
sous n'ont d'autre but que de nous permettre de
déterminer avec soin votre affectation u1térieure
dans l'établissement. Pour ce faire, nous avons
besoin de votre coopération. C'est aussi votre
intérét. Ayez don c soin de répondre à ces
questions avec précision et, en cas de difficu1tés,
demandez à votre éducateur les conseils néces-
saires.
Votre cas sera étudié ensuite par la commission
de classement de l'établissement. Cette commis-
sion décidera votre affectation en tenant compte
de vos aptitudes, de vos choix, de vos engage-
ments et des possibilités de l'établissement.
Ce document nous permettra aussi de vous
conseiller utilement en vue de votre retour à la
vie libre.

Les détenus qu'ils soient prévenus ou
condamnés, sont informés qu'en cas de transfè-
rement, soit par route, soit par voi e ferrée leurs
effets personnels ne les suivront que dans la
limite de 30 kgs.
Les objets excédentaires en poids, ou trop
encombrants ne pourront étre expédiés à la
nouvelle destination du détenu qu'aux frais de
ce dernier.

Pour tous renseignements ne figurant pas dans
cet exposé, il est conseillé de s'adresser au
Surveillant-chef d'étage ou au Chef de Service du
Bàtiment.
Les détenus sont informés qu'ils peuvent pré-
s~~ter .des requétes ou des plaintes au Chef
d établissement, ce dernier leur accorde
audience, s'ils invoquent un motif suffisant.

A UTOBIOGRAPHIE

Dans votre dossier d'observation, vont figurer les
divers renseignements recueillis à votre sujet.
Nous attachons, par souci d'objectivité, beau-
coup d'importance à votre propre point de vue
et à vos explications.
C'est pourquoi vous étes invité à faire ici le récit
des prinéipaux événements- de votre vie passée
jusqu'à votre arrivée à l'établissement.
Vous essaierez de développer principalement les
points suivants :
- votre milieu familial ;
- votre scolarité et votre apprentissage ;
- votre emploi ;
- votre mode de vie: vos loisirs, vos fréquenta-
tions ;
- les causes de votre délinquance, le récit de
votre infraction ;
- vos projets d'avenir.
Ce document est confidentiel. Il nous aidera à
rnieux vous comprendre.
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