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Les prisonniers ont pris la parole!

Gette brochure contient certains des textes par les-
que/s les détenus actuellement en prison expriment leurs
revendications. Les tracts que les détenus ont réussi à
diffuser au cours de leurs actions collectives s'adressent
plus à la population qu'à /'administration pénitentiaire.
IIs méritent mieux qu'un entrefilet en bas de page dans
un iournet, trop discret pour éveiller un écho dans un
silence in différent.

Les revendications énumérées portent sur des points
précis, qui, pris un à un, semblent modestes. Que /'on
ne s'y trompent pas (pas plus que ne s,p trompe /'admi-
nistration qui répond par la répression). '1" es points dési-
gnent un système vaste, complexe et' divers, qui, au
nom de la «sécurité » ou derrière le m, sque hypocrite
d' «une préparation du détenu à sa réiH;sertion dans la
société ", vise en fait à humilier et à: briser chaque
prisonnier. Les témoignages cités dans cette brochure
visent à faire entrevoir certains aspects de ce eystème.

Les détenus ne demandent pas des c prisons-modèles ".

1) IIs demandent la possibilité de survivre, physique-
ment et moralement, dans la prison et de s'organiser.

2) IIs demandent que leur remise en liberté ne soit
pas seutement le passage d'une prison à une autre
prison: celle que devient la société pour /'ancien détenu
(problème du casier judiciaire, etc.).

Les détenus ne sont pas montés sur les toits pour
s'évader mais pour que leur appel porte aussi loin que
posslble. A qui s'adresse cet appel qui court maintenant
de prison en ctison, redoublant de force et de précision ?
Directement

- aux autres détenus,

- à la poputetion.



Parler, ètre entendu, trensmettre dee demandes pré-
cises, c'est 'ùn premier bond dans rnistoire' d'une prise
de conscience. Ce qui fait /'importance de ce moment,
c'est que la protestation n'est plus /'emportement d'un
individu désespéré, mais un mouvement collectif et con-
tinu.. Les détenus ont occupé les prlsons comme tes
ouvtiers occupent /'usine.

Maintenant, tes détenus veulent, doivent, et doivent
pouvoir s'expliquer directement avec la population sur
les questions qui devraient agiter la société dans son
ensemble: pourquoi sommes-nous en prison? Qui va
en prison ? La prison pourquoi? Pour qui? Contre qui?

G.I.P.

I · Cahiers de revendications

Liste des REVENDICATIONS à la centrale
de TOUL

Nous avons demandé:

1. l'amélioration du nécessaire (nourriture) ;

2. une amélioration des douches collectives ;

3. un meilleur traitement vis-à-vis des détenus vu les
sévices, aussi bien moraux que corporels ;

4. une meilleure rémunération du travail ;

5. une suppression des galons dits de bonne conduite
afin que chacun puisse pratiquer les sports;

6. suppression des quartiers d'isolement;

7. demande de régularisation des situations dentaires ;

8. arnélloratlon des quartiers disciplinaires (chauffage) ;

9. que l'autorisation donnée par les personnes compé-
tentes, hors de la centrale, de correspondre avec
famille, concubine, enfants légitimés sur registre,
solt respectée;

10. amélioration de la cantine;

11. suppressìon du rationnement du pain ;

12. amélioration du chauffagedans les cellules.
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REVENDICATIONS DE LOOS

1. Augmentation des salaires.
2. changement du surveillant-chef (pied noir) ;
3. suppression des peines de mitard (35 jours pleuvent

facilement. Supprimer le mitard équivaut à suppri-
mer les brutalités) ;

4. Ies douches plus fréquentes (actuellement 1/15 jours)
5. changement de rordlneire ;
6. abolition des cages à poule (on est 80 dans un

dortoir appelé le box. Chaque cage c'est 2 m X 1,10
m, un lit, un broc, une tinette) ;

7. sport: jamais pratìqué, sauf dans la prison-école de
Loos;

8. de réels soins médicaux: le toubib vient 2 heures
par semaine. Son médicament est la véganine pour
tout et pour tous « la véganine au vestialre » ;

9. suppression de la censure sur les journaux; ,
10. préciser le ròle de l'assistante sociale en prison

(son ròle est-il de faire divorcer nos femmes?) ;
11. visite plus fréquente des éducateurs: ce sont eux

qui préparent notre sortie, nos rapports avec les
empìoyeurs : il y en a deux en tout (qui sont bien) ;

12. classification des entrants (prlrnalres, récidivistes,
grosses peines);

13. parloirs mixtes pour les hommes mariés;
14. visite de l'avocat après la condamnation;
15. abolition du casier judiciaire;
16. certifica t de travail sans cachet de l'administration

pénitentiaire (cachet du concessionnaire, par exem-
pie) ;

17. abolition du Iivret d'interdiction da séjour.
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Revendications de Nimes
1. HYGIENE: SUPPRESSION DES «CAGES A POU-

LES ». (Ce sont des dortoirs de 60 à 80 places, des boxes
de 2 m sur 1,10 m avec des cloisons en briques et gril-
lage en façade et au plafond, contenant un lit, 1 ti nette
vidée irrégulièrement et un broc de 2 litres d'eau, une
plancheUe pour écrire - depuis peu - une ampoule
électrique - depuis peu - chauffés depuis peu.)

2. CHANGEMENT DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET
ABOLITION DE L'EXPLOITATION DONT TOUS LES DETE-
NUS SONT VICTIMES. (Les salaires sont dérisoires. Au
service général, le salai re est de 3,50 F par jour - dé-
ductions faites, il reste 1,75 F pour cantiner. Dans les
ateliers en moyenne :100 F par mois. 4 ateliers: les
filets (football, tennis, pèche, etc.), les chaussures et
espadrilles, le rempaillage des chaises, les tailleurs, fa-
brication d'uniformes de surveillants et de l'armée.)

3. AMELIORATIONS EN CE QUI CONCERNE LA
LlBERTE CONDITIONNELLE, LES COMMUTATIONS ET
LA GRACE. Il est demandé la réduction possible de la
moitié de la peine aux primaires, d'un tiers aux récidi-
vistes. La commutation au maximum au bout de 7 ans,
le retour au système des qràces existant avant Foyer.

4. ABOLITION DE LA CENSURE SUR LES JOUR-
NAUX, LA RADIO, LA CORRESPONDANCE FAMILIALE.
Suppression des parois de verre au parloir. Liberté d'ache-
ter les livres et d'écrire ce qu'on veut.

5. DROIT D'AVOIR DES TRANSISTORS. Du temps de
Galiana, la possession d'un transistor clandestin coOtait
30 jours de mitard. Avec le présent directeur, cela coOte
8 jours.

6. ABOLITION DES GALONS DE BONNE CONDUITE.
IIs donnent droit à la TV, au cinéma e't au sport.

7. ETABLlSSEMENT D'UN MENU A L'ECHELLE NA-
TIONALE. Et non plus suivant la fantaisie de l'économe.

8. Visite des locaux par une commission composée
de journalistes, du G.I.P., de la Croix-Rouge, de mem-
bres de la direction, et de détenus représentant leurs
camarades grévistes.
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Déclaration à la Presse et aux pouvoirs
publics émanant des prisonniers de la
Maison Centrali de Melun

clair que chacun d'eux a sa propre équation à résoudre,
en fonction de données particulières. C'est pourquoi no-
tre but est de dépasser le cadre propre à telle ou telle
prison. Se trouver à Melun, à Toul, à Nimes ou ailleurs
revient simplement à accomplir sa peine dans des condi-
tions de discipline et de détention différentes, plus ou
moins agréables (ou désagréables). Mais en dernier res-
sort la question primordiale demeure la rnèrne partout:
quand et comment s'effectuera notre retour à la vie
libre?

Avant d'exprimer succinctement les requètes princi-
pales qui nous tiennent à cceur, nous croyons néces-
saire de préciser le postulat qui est à l'origine de la
présente comrnunlcatìon : « la réinsertion des prisonniers
ne saurait ètre que l'oouvre des prisonniers eux-rnèrnes.»
C'est un principe fondamental sans l'acceptation duquel
rien n'est possible. Le rejeter, c'est nous rejeter, c'est
vouer à l'échec les réformes pénitentiaires les plus
généreuses.

En foi de quoi, nous affirmons avant toute chose la
nécessité impérieuse d'instituer dans les prisons (pour
le moins dans les Maisons Centrales) un comité de
prisonniers responsables, élus démocratiquement par
l'ensemble de la population pénale de chaque établisse-
ment sous le contròle (sans pression d'aucune sorte) de
la commission locale de classement dirigée par le Juge
de l'applicatlon des peines. Ces délégués auront droit
de dialogue avec la Direction ainsi que la possibilité
de parler et de revendiquer des points précis au nom
de l'ensemble des détenus, sans se trouver pour autant
considérés comme des meneurs. (Et d'abord des me-
neurs de quoi? Le temps est révolu où les mutineries
pouvaient prendre des proportions catastrophiques. A
présent, dès la moindre alerte, les CRS sont là.) Pas de
meneurs, pas de sanctions, pas d'épreuves de force, là
dialogue. Voilà ce que nous réclamons en priorité.

C'est à partir de ce dialogue de la Direction avec la
collectivité pénale par le truchement dedétenus res-
p'Onsables et conscìents de leurs responsabllltés, et à

r-

Nous avions deux moyens d'alerter l'opinion publique:
la manière brutale, que tout le monde connait, et celle
que nous employons aujourd'hui en rédigeant le présent
mémoire. Nous avons préféré la seconde et nous espé-
rons très sincèrement qu'elle suffira à faire prendre en
considération les quelques revendications que nous al-
lons formuler en toute confiance et en toute sérénité,
conscients de nos devoirs de prisonniers, mais aussi
de nos droits d'hommes.

Il se peut que certains journaux soient tentés de passer
cette lettre sous silence. Mais qu'ils n'oublient surtout
pas que leur dédain risque de nous pousser malgré nous
à la violence, puisqu'elle resterait le seui moyen de nous
faire entendre. Ne parleraient-ils pas de nous à ce mo-
ment-Ià? Alors, pourquoi ne pas le faire tout de suite,
sans attendre la manchette sensationnelle que leur pro-
curerait une épreuve de force que nous souhaitons évi-
ter?

A la suite de la publication du rapport de la commission
Schmelk, M. le ministre de la Justice s'est empressé de
rassurer l'opinion en affirmant qu'il fallait se garder d'une
généralisation hàtive, car le régime appliqué à Toul est
loin de l'ètre partout. C'est vrai, heureusement. A Melun,
par exemple, les sévices n'existent pas et l'atrnosphère
entre surveillants et prisonniers est dans l'ensemble
assez bonne, encore qu'elle pourrait ètre bien meilleure
si une politique rétrograde venue d'en haut n'obligeait
les gardiens à imposer une discipline souvent pointil-
leuse, superflue et désuète. Mais passons. Là n'est pas
le véritable problème. Aucun établissement n'étant conçu
parei!, aucun n'ayant le mèrne régime intérieur, il est

li

~.I!

I
'I

-8- -9-



partir de là uniquement, que tout est possible et notam-
ment la discussion des améliorations pénitentiaires sui-
vantes, améliorations que nous considérons comme au-
tant de suggestions dont M. le Garde des Sceaux ferait
peut-ètre bien de s'inspirer pour mettre au point la ré-
forme qu'iI se propose d'entreprendre :

1° Application de la loi (elle existe: article 723, D 136
et suivants du Code de procédure pénale) sur la semi-
ttbetté. Elle permst le travail à l'extérieur aux condamnés
dont le reliquat eHectifde la peine n'excède pas un ano

2° Application de la loi (article 729 du C.P.P.) concer-
nant la Iibération conditionnelle. C'est-à-dire possibilité de
libération à mi-peine pour les détenus primaires et aux
2/3 de la peine pour les récidivistes. Ce qui ne se voit
jamais dans la pratique. Actuellement, à la maison cen-
trale de rétorrne, sur une population pénale d'environ
480 détenus, au. moins 240 se trouvent dans les condi-
tions légales de, libération conditionnelle. Que font-ils en
prison 7 Pourquol ne leur donne-t-on pas leur chance 7
Pourquoi n'applique-t-on pas la loi les rares fois où elle
nous est favoraple 7

:I(
30 CommutatiiSn des peines perpétuelles en prison à

temps au bout <tune durée d'épreuve maximum de 7 ans.
(Si ce principe ~vait existé, il est probable que l'infirmière
et le gardien d'è Clairvaux seraient encore en vie. Car
un homme, fùt-il' un criminel, à qui on enlève toute raison
d'espérer n'a souvent plus comme recours que le suicide
ou la lutte à rnort.)

\
4° Participatio!1 des surveillants et des détenus con-

cernés (selon des modalités à définir) aux différentes
commissions de classement présidées par le Juge de
l'application des peines.

5° Suppression du casier ;udiciaire, qui n'est d'aucune
garantie pour l'employeur et seulement une entrave pour
le détenu libéré. En effet, si un malfaiteur désire s'lntro-
duire dans une entreprise, on peut ètre certain qu'iI se
trouvera à mèrne de produire Iaux casier et faux papiers.

6° Certifica t de
tentiaire (sous en
de façon que le
sortie puisse étab
prouver son expéri
est votre dernier
de répondre sans
trou de plusieurs

7° Accession de
leurs ordinaires : s
fériés payés, cong
pécule constituera
revalorisés gradue
celui du SMIC da
vable en effet de
redonner le goOt
Est-il acceptable q
un détenu libérabl
de justice qu'il n'a
ment rémunéré, et
par corps pouvant
les frais s'élèvent
Ies détenus dès I
charge de leur nou
pour le versement
qui pourrait rnérne
d'avoir enfin des
plus deux ou trois
ment de creuser c
dalités au sein d'u
cateurs, surveillant
imposero Nous ne
l'accord de l'Adm
qu'avec beaucoup
une Maison Centra
présenter comme u
mèrne. La main-d'oo
c'est vouloir; c'est
logue, admettre en
c'est ne plus nous
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avail délivré par /'Administration péni-
ète d'un service public quelconque),
.risonnler cherchant un emploi à sa
ir sa qualification professionnelle et
nce. Qu'à la fameuse question : « Quel
srnployeur 7", on soit enfin capable
voir à expliquer par un mensonge un
nnées dans sa vie professionnelle. ....•

condamnés au réqlme des travail- Il
curité sociale, droit à la retraite, [ours ._- l~s payés (dont le versement sur le
une réserve pour la sortie), salaires

lement de manière qu'ils atteignent
I

; un délai raisonnable'j (Est-il conce- I
iayer un homme, à qu] l'on prétend I

le la vie sociale, 1,50:1F par jour 7
après des années de trdvall en prison

.-- ')1~)

se trouve encore rede;'(able de frais
pu régler, faute d'avolr; été suffisam- fI~ui lui valent de subir ~ne contrainte
sller jusqu'à 2 ans de jirìson lorsque

plus de 8000 F 7) Il ~a de soi que
rs rétribués décemme~t auraient la
'iture et qu'ils se substltùeront à l'Etat
:le l'allocation alimentai're. Allocation
itre doublée. Ce qui nous permettrait
spas corrects tous les jours et non
ois par semaine. Il convient évidem-
te suggestion et d'en définir les mo-
e commission mixte: direction. édu-
détenus élus. Nous ne voulons rien

aurlons donc étudier cette idée sans
ilstratlon. Mais notre opinion c'est
le bonne volonté de part et d'autre
~ pourrait fort bien dans l'avenir se
le véritable usine se suffisant à elle-
uvre ne manque pas. Ce qu'iI faut,
admettre enfin la nécessité du dia-
n que nous sommes des hommes;
traiter et nous utiliser comme des
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numéros; c'est nous faire confiance et nous rendre
notre dignité. Mais M. Pléven voudra-t-il? C'est toute
la questiono

80 Droit au travail pour tout libérable, qui devra sortir
vètu décemment et muni d'une somme d'argent lui per-
mettra de vivre au minimum un mois et de se loger.
(Grace à l'argent des congés payés par exemple.)

9° Abrogation ou révision des lois nous interdisant de
communiquer avec t'extérieur. Nous souhaitons pouvoir
faire connattre au dehors nos griefs et nos revendications
sans ètre obligés pour cela de nous révolter (Ies crosses
des CRS sont dures et ils ne nous font pas de cadeau
quand on les làche sur nous) ou d'encourir de graves
sanctions disciplinaires et pénales. De toute manière, si
nos réclamations sont injustifiées l'opinion le verra. Si
elles sont raisonnables, pourquoi les cacher ? La réforme,
ce n'est pas le silence. A Melun, à l'époque où l'on
croyait vraiment à la réforme, il y avait un journal écrit
par les détenus «Le Trait d'Union ». Pourquoi a-t-il été
supprimé? Qu'est-ce qui empèche qu'on l'imprime à
nouveau?

Monsieur le ministre de la Justice, vous avez promis
d'étudlez les moyens de mettre un terme aux malaises qui
règnent actuellement dans les prisons. C'est bien et nous
vous en remercions. Mais vous allez le faire avec l'aide
de techniciens et de technocrates qui ne connaissent
souvent du problème pénitentiaire que ce qu'ils ont lu
et appris à travers des statistiques et des rapports dému-
nis de chaleur et de vie. Nos propositions ne sont pas
techniques, mais elles sont humaines. Elles s'appuient
sur une expérience vécue de l'intérieur. La seule qui
vaille. Vous le savez.

Nous ne sommes pas téléguidés de l'extérieur. Nos buts
sont louables et nous sommes sincères. La meilleure
preuve en est la rédaction de cette lettre.

C'est pourquoi nous formons tous l'espoir de vous voir
prendre en considération les suggestions qui précèdent

et qu'iI nous a paru nécessaire d'exprimer sans violence,
à la manière d'hommes qui jusque dans leur chàtiment
se veulent responsables de leur destin et de leur avenir.

Prendre des mesures c'est bien. Mais les prendre trop
hàtivement et sans mèrne entendre les premiers concer-
nés, c'est-à-dire les détenus, c'est risquer de les décider
mal à propos, c'est risquer de seulement reculer le pro-
blème et de voir demain encore éclater les événements
d'aujourd'hui pour des raisons similaires.

« La réinsertion sociale des prisonniers ne saurait ètre
que t'ceuvre des prisonniers eux-mèmes.» Nous le réaf-
firmons. C'est donc au nom de ce principe essentiel que
nous sollicitons une entrevue dans les plus brefs délais
avec les autorités responsables au plus haut niveau.
Les membres de la commission Schmelck, par exemple.
IIs décideront de la nécessité de la présence des res-
ponsables locaux, avec lesquels il sera également utile
pour tous de compter. Une partie des auteurs de cette
déclaration se présenteront alors en détenus responsa-
bles devant cette commission à laquelle ils exposeront
leurs points de vue de vive voix. Leur seule exigence:
n'encourir aucune sanction pour la présente .initiative.
IIs rejettent l'idée de la violence tant qu'elle ne s'impose
pas. Iis espèrent que l'Administration aura à cceur d'agir
de rnème,

Nous souhaitons que les pouvoirs publics comprennent
au plus tòt la nécessité de prendre en considération la
présente requète, Nous pensons que cela ne peut ètre
que dans l'intérèt de tous. Nous le pensons sincèrement.

-"-12- -- 13 -
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Tract fait et lancé par les prisonnrsie
insurgés à la population de Nane,

REGION PENITENTIAIRE
OE STRASBOURG

MAISON O'ARRET
OE NANCY

Nancy, le 15 janvier 1972
- Droit d'avoir

- Amélioration

RECLAMAT/ONS DE LA POPULAT/ON PENALE
DE LA MA/SON D'ARRET DE NANCY

- Fin de l'isole
haute survei

- Nous demandons une justice plus équitable à l'inté-
rieur de la prison de la part des surveillants e-t de
l'Encadrement.

- Les détenus réclament une justice honorable ainsi que
la suppression de la tutelle pénale, l'interdiction de
séjour.

- Les lundi, mardi, mercredi, les détenus passant devant
le tribunal correctionnel de Nancy, se voient infliger
des peines beaucoup trop lourdes par rapport aux
détenus passant devant le tribunal les autres jours.
POURQUOI?

- Nous demandons l'amélioration de l'ordinaire, en
nourriture.

- Que la cantine soit améliorée.

- Nous réclamons que les journaux ne soient plus
censurés.

- Nous réclamons une hygiène décente, du chauffage
dans tous les dortoirs.

- Nous réclamons que les détenus ne soient plus roués
de coups par les surveillants à la suite de légères
infractions.

Les détenus de /a Maison d'errèt de Nancy.

- Oroit de can

- Oroit de falr.
qui ne sont

- Oroit au serv
surveillance.

- Prolongation

- Cinéma pour

- Suppression
qui concerne

- Plus toutes le
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FRESNES

.m transistor dans chaque cellule.
rli .

de l'ordinai re. )
--

nent en promenade pour les détenus en
ance.

iner des livres de poche.

entrer dans la prison des nouveautés Ilas encore à la bibliothèque. - I

J Im
ice religieux pour les isolés en haute n L.

ìe la durée des parloirs.

tous (seuls les classés y ont accès).

le la responsabilité du directeur en ce
la discipline intérieure.

; revendications de Melun.
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LA SANTE Il - Le système pérntenttaìre
peut-iI se réfOrmer?
Un ancien détenu témoigne

(Fragments d'un cahier de revendications en circulation)

Création immédiate d'un comité de détenus.

Pour qu'un individu reste conscient de ses devoirs, il
est impératif que lui soit reconnu ses droits. C'est la
base méme de toute société.

Nous demandons fermement aujourd'hui:
1) Qu'un comité, représentant l'ensemble des prison-

niers et élu par ces derniers soit mis en piace.
2) Que ce comité ait la liberté et le droit de s'exprimer

sans encourir les répression habitueHestelles que cachot,
transfert, mise au secret...

3) Qu'il soit donné à ses membres la possibilité de se
réunir avec la direction de la Santé afin d'étre en mesure
de porter les doléances ou les satisfactions de tous
les détenus.

4) Que ces derniers puissent transmettre librement, par
courrier, tous griefs, plaintes, toutes suggestions aù co-
mité les représentant.

5) Et enfin que ce comité soit autorisé à rédiger et à
diffuser chaque semaine un journal intérieur capable
d'intéresser et de renseìçner tous les détenus. Vendu,
ce journal « écrit» avec les « moyens du bord » permet-
trait de fonder une caisse de secours pour les indigents.

Sans vouloir nous étendre plus sur l'lmportance et les
débouchés de cette revendication que nous considérons
comme essentielle pour le bien de tous, nous vous
prions toutefois de noter que c'est à la seule condition
d'une mise en piace rapide d'un tel comité que nous
nous sentirons intégrés à cette mini-société qu'est la
prison. Condition sine qua non pour qu'enfin nous ne
soyons plus des numéros, mais des hommes susceptibles
de s'améliorer en participant à leur propre reclassement
et à celui des autres.

Classement des détenus

Version officielle: le classement des détenus se fait
très difficilement. De nombreux facteurs en sont la cause,
disponibilité de places dans les centrales, transferts su-
bits pour cause de sécurité, engorgement des centres
d'orientation, divergence d'opinion entre psychologues
et autres personnes chargées d'orienter les « t61ards»,

En réalité, l'objectif numéro un de l'Administration
pénitentiaire, c'est la sécurité intérieure: éviter les éva-
sions, les révoltes et les revendications. Contrairement à
ce que l'on peut penser, les mouvements d'ensemble ont
toujours existé, ils étaient impitoyablement réprimés, ils
faisaient très peur aux directions.

Un tel objectif suppose des impératifs qui vont forcé-
ment à l'encontre de toute rééducation.

Il faut savoir qu'iI existe une ségrégation féroce à
l'intérieur des prisons, des clans s'y instaurent, hiérarchi-
sés. Les voleurs d'envergure vouent un mépris et une
méfiance aux délinquants condamnés pour mceurs, les
escrocs aux petits voleurs, les proxénètes à tout le monde,
etc. Les primaires sont souvent de petits voleurs, ou
des condamnés pour affaire de mceurs,ou des condamnés
pour affaires passionneHes.

Le mélange de toutes les catégories de détenus: prl-
maires, récidivistes, voleurs, « pointeurs », sert l'objectif
numéro un, un climat trouble existe, la délatton s'ensuit
automatiquement. Ainsi toute évasion, tout mouvement
est dénoncé par un mécontent.
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On comprenddonc aisément qu'il y ait incompatibilité
entre sécurité et réadaptation des détenus. Pourtant, je
suis contre une classification: « prlrnalres », « récidivis-
tes », « grosses pelnes », Pourquoi ? Parce que cela crée
des différences de culpabilité dans l'esprlt des prlson-
niers, mais aussi dans celui des surveillants. Or, pour
que la réadaptation soit possible, il faut justement extraire
ce sentiment de culpabilité chez le délinquant. Chacun
doit comprendre les causes profondes de sa délinquance
et savoir qu'il n'y a pas de degrés dans la culpabilité,
il n'y a que des types seuls, avec leurs problèmes, jamais
aidés, jamais compris, la rechute étant donc inévitable.

La censure sur les journaux

C'est toujours la sécurité intérieure de la prison qui
est l'objectif majeur de l'Administration pénitentiaire.
Laisser la population pénale dans l'ignorance et l'indif-
férence, la facilite.

Est censuré, tout ce qui concerne les réformes péni-
tentiaires, les informations sur les autres prisons et cer-
tains hold-up de grande importance.

Les articles de fond ne sont jamais censurés, le niveau
scolaire de la population pénale étant très bas, ils sont
rarement lus. On censure tout ce qui est susceptible de
chauffer les esprits, de créer des troubles intérieurs.Le travail pénal

Les salalres en prison sont toujours très baso Cela
provient d'un manque général de travail.

I

Il faut savoir qu'un concessionnaire est parfaitement
en règle en référence au S.M.I.G. et rnèrne en fonction
des conventlons collectives de la région.

J

On constate ainsi avec effarement que sous prétexte
de sécurité on laisse dans l'ignorance absolue des
réformes de la vie pénitentiaire ceux qui sont les pre-
miers intéressés. Là encore on trouve une incornpétence
qu'il faut avoir soin de cacher.

Comment cela se passe-t-ll ? Supposons qu'il y ait
X pièces à faire, le concessionnaire calculera combien
il peut en ètre fait à l'heure et fixera le prix unitaire
en fonction du SMIG horaire divisé par le nombre de
pièces. Le travail est toujours donné aux pièces sauf pour
les chefs ouvriers, les vérificateurs ... En théorie, les sa-
laires sont al'ignés sur ceux du dehors, en pratique il
en est tout autrement. Comme il n'y a jamais assez de
travail et qu'il faut le partager entre tous les gars de
l'atelier, ils gagneront bien pendant quelques jours et
sur leur livret il y aura la mention « chòrnaqe partiel »,

Ce chòrnaqe permet d'introduire certains mauvais tra-
vaux. Le manque de travail permet aussi de tolérer cer-
tains concessionnaires possédant des contrats spéciaux
avec les autorités pénitentiaires et les salaires là sont
très baso

Le surveillant-chef

Le surveillant-chef de la centrale est responsable de
la détention ; en Maison d'arrèt, il fait souvent fonction
de directeur.

Son ròle est en quelque sorte celut d'un chef de la
police. Toutes ses actions sont politiques, mèrne son
humanitarisme. Son paternalisme se veut tranquillisant,
il cherche à mettre en confiance, à persuader le détenu
que c'est un mauvais moment à passer, qu'il suffit après
de repartir d'un bon pied (tumlsterle). Ce qu'il cherche
surtout; avoir la paix dans sa prison, la paix est un
facteur de promotion ou de stabilité. Pour ce fai re, il
lui faut un contròle systématique de tout ce qui se fait
ou se dit parmì la population pénale. Les moyens à
employer lui importent peu.
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La sévérité d'un surveillant-chef est fonction de sa
perception de la sécurité intérieure et de sa peur de la
révolte ou de l'évasion, mais aussi de la peur générale ,
des agents par le biais des pressions qui leur sont faites.

peut-ètra la conséquence du milieu social, mais il faut
l'accepter, ne pas se révolter. Il est chargé de lui incul-
quer le respect de la personne humaine et des biens,
de lui faire accepter son sort en fonction de ses quali-
fications professionnelles, il fait un peu office de «cal-
mant »,

L'assistante sociale Pour ce qui est du reclassement dans la société, il
n'empiètera jamais sur le ròle de l'Assistante sociale, il
travaillera en collaboration avec elle. Malheureusement,
il opère toujours un choix arbitraire pour ce reclasse-
ment, il aidera finalement ceux qui seraient capables
de s'en sortir seuls; ceux qui ont des conflits intimes
lui posent trop de problèmes.

Il devrait ètre celui qui serait capable à travers des
dialogues et des entretiens nombreux, de déceler le
conflit qui a provoqué la délinquance, pour pouvoir en-
suite orienter le détenu sur ce qui donnera un sens à
sa vie future; cet objectif atteint fera passer le détenu
d'une vie désoauvrée à une vie intéressante. Lui faire
prendre conscience que la faute qu'il a commise n'est
pas une faute mais un acte qui était nécessaire pour
aller au-delà de l'impasse où il se trouvait. Contralrernent
à J'objectif actuel, son ròle serait de déculpabiliser pour
faire accéder à un seuil de liberté supérieur.

L'assistante sociale en poste dans une prison est en
général sensibilisée aux problèmes des détenus. Malheu-
reusement, son travail se limite au contact avec les déte-
nus et éventuellement à recevoir les parente ou l'épouse.
Dès qu'iI s'agit d'une enquète quelconque, celle-ci est
faite par une assistante de secteur qui n'est en général
pas favorable au détenu; ce qui devient très lourd de
conséquences pour les détenus mariés, et l'union des
familles.

L'assistante en principe, siège aux commissions où il
est statué sur chaque détenu. Ce dernier le sait et tous
les rapports en sont donc faussés. Le ròle des assistantes
sociales consiste essentiellement à faire la charité au
moyen de petits services qui n'aident et ne soutiennent
vraiment personne. Leurs moyens sont si limités par les
directives el les faibles finances et le nombre aberrant
de détenus dont elles s'occupent qu'elles deviennent inef-
ficaces et très vite indifférentes.

Pourtant, son ròle devrait ètre capital si l'on pense
qu'elle est la seule personne disponible et officielle pour
le prisonnier, la seule personne qui a ou pourrait avoir
des contacts avec les familles. Combien de types sont
découragés, démoralisés par leur inefficacité et leur
indifférence.

Le sport

Après une journée de promiscuité totale en atelier, la
majorité des détenus désire faire du sport (dans une pri-
son, il est pratiquement impossible d'ètre à moins de
deux mètres d'un autre détenu, là, la promiscuité devient
intolérable). Le sport est indispensable pour une détente
physique et morale.

Pourquoi seuI un faible pourcentage en bénéficie-t-il?

La première raison est le manque d'espace de plein
air à l'intérieur des murs.

L'éducateur

Son ròle officiel est de faire prendre conscience au
détenu de la faute qu'il a commise. Cette faute est
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La seconde raison, est une raison de sécurité, les
murs de la prison entourent le terrain de sport, on craint
les évasions; aussi les condamnés aux longues pelnes
sont les plus privés de sports.

Comment s'opère le choix?

Le premier critère est le temps de détention, il faut
qu'iI ne reste plus qu'un an à faire (le détenu ne cherche
plus à s'évader).

Le second critère est le comportement de l'individu,
le sport devient ainsi une récompense.

Le troisième critère: de soi-disant raisons médicales
(il faut éliminer à tout prix).

Le sport en prison est une récompense alors qu'il
serait absolument nécessaire pour conservar un certain
équilibre à des hommes traumatisés par la vie carcérale.

Un quart seulement de la population p'énale en béné-
ficie, là encore les équipemerits sont insuffisants. '

l'intérieur de ce monde carcéral (quinze ans, vingt, c'est
une vie l).

Le seuI lieu de possibilité de rencontre c'est l'anti-
chambre du cabinet médical, quelquefois la chapelle,

Ceci permei de comprendre pourquoi il y a un quart
de consultants chaque semaine, une centaine environ.
Il est évident que la plupart sont des simulateurs, le
médeoin exaspéré distribue des cachets, les malades
authentiques, à cause de cet état de fait, sont .souvent
mal soignés, révoltés, ils commettent parfois des àctes
de désespoir.

Ce n'est donc pas tellernent le système médical qui
est à mettre en cause, mais là encore le régime intérieLir
des prisons. La solitude morale est telle que chacun
cherche un moyen d'y échapper.

Parloirs mixtes ?

Les soins mé,dicaux
Il Y a un problème sexuel certain dans les prisons.

. Un des objectifs de la prison devrait ètre de rendre
à laSociété des hommes salns et équilibrés, or la
frustration sexuelle et affective détruit toute possibilité
d'un reclassement futuro

Les dommages causés par ces frustrations peuvent étre
irréversibles, un individu qui pendant dix ans a été privé
de rapports sexuels et a eu recours à des compensations
artificielles ou homosexuelles, sera dans son esprlt, des-
cendu tellement bas, qu'iI ne pourra plus envisager une
vie normale.

- Pourquoi actuellement est-il impossibleà un détenu
d'avolr des relations sexuelles? '

Il faut savoir que toutes les prisons sont cloisonnées,
soit par atelier, soit par section, soit par division ou
groupe de cellules. Ceci pour éviter la communication
entre détenus d'une façon générale. Ces groupes cloi-
sonnés vont ensemble au réfectoire, à la promenade, à

la' messe, avec impossibilité de communiquer avec les
autres groupes; ces cloisonnements ont pour raison es-
sentielle la sécurité intérieure, éviter grèves,révoltes, éva-
slons.

Chaque détenu, au cours de sa détention, s'est Iié plus
ou moins d'amitié avec d'autres détenus, il souffrira donc
de ces séparations arbitraires. D'autre part, la prison et
le domaine du trafic, de la combine par manque de
« tout », de nouvelles surtout ; certains contacts sont né-
cessaires, indispensables pour -se créer 'cc une vie» à,
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de ce fait voulu écrire à cette pourriture de Pleven, on
m'a arraché les lettres, et on m'a mis à l'isolernent parce
que j'avais incité des copains à faire comme moi. J'ai
voulu lutter jusqu'au bout, en écrivant à mon avocat, on
m'a saisi la leUre, et le directeur m'a dit «vous n'avez
pas le droit d'écrire à votre avocat, car vous n'ètes plus
prévenu »,

De colère, je lui ai mis un coup de poing sur la gueule
alors là ça a été ma «fete », Le lendemain, le directeur
est venu me voir et m'a dit : « Monsieur X..., ce que vous
m'avez fait est très grave, vous risquez 6 mois de plus»
et il a essayé de m'avoir au chantage en me disant : «Si
vous arrètez d'écrire, de faire la grève de la faim, d'lnci-
ter vos copains à la révolte, je ne porte pas plainte.»
De ce fait, je lui ai dit que je voulais bien passer au
tribunal, au moins pour moi ce sera l'occasion de dénon-
cer le régime que l'on nous fait vivre. Il est parti, en me
disant: «vous resterez à l'isolement jusqu'à votre libé-
ration et j'y suis effectivement resté, de désespoir, j'ai
voulu me suicider en m'ouvrant les veines, mais tout s'est
bien passé pour moi.

Malheureusement, personne ne m'a aidé. tous mes
copains ont été menacés de suppression de courrier avec
leurs parents, privation de visite de leur femme, etc.

Moi, je ne pouvais pas voir mes parents du fait que
je suis pupille de l'Etat. Je suis seui mais je tutte et
je lutterai jusqu'au bout pour mettre fin à toute cette
saloperie de flicaille de prisons...

Camarades (1)

Je vous écris pour vous informer au sujet des t6les.
Cela fait plusieurs fois que j'y plonge (4 fois exactement).
J'y suis entré en 65 et j'ai pris deux mois. En 66, 13 mois,
en 68 45 jours, en 69 18 mois; j'ai toujours été con-
damné pour vols, cambriolages bien entendu, je ne me
vante pas de mes coups, je ne suis pas un dur parce
que j'ai été au bloc, je vous en parle pour que vous
compreniez à quel àqe on va en prison, car j'ai 21 ans,
et en 65 j'en avais quinze. J'étais mineur !!

Maintenant je vals vous parler de la vie que l'on
mène en prison. Une vraie GALERE; moi j'ai été à Loos
y purger mes dix-huit mois et j'en ai un dr61ede souvenir.

D'abord, la centrale de Loos c'est dégueulasse. Les
murs sont crados, et il n'y a pas de chasse d'eau, on
est encore à chier dans des tinettes,que l'on va vide·r
le matin après le café et il règne dans les coursives une
odeur de merde insoutenable.

L'hiver 69, il y a eu une panne de chauffage et pendant
un mois on vivait sans, alors que dehors il faisait moins
8° on nous a donné une couverture supplémentaire. Et
les matons nous interdisaient de nous coucher dans la
journée, et i1s nous foutaient des rapports, moi j'en ai
eu plusieurs et quand on me demandait pourquoi je me
couchais, je leur disais que c'était pour me réchauffer,
le directeur me disait: «Vous n'avez qu'à courir dans
votre cellule, vous aurez moins froid », OU alors «vous
n'avez qu'à ne pas venir lcì ». J'ai aussi entamé une
grève de la faim pour que nous ayons le chauffage, on
m'a mis huit jours au rnltard et on m'a matraqué. J'ai

1
ll.

(1) Au GIP.



La "mission de l'équipe pénitentiaire"

Alors que le ministère se gargarise de la «mtssion de
l'équipe pénftentiaire» composée du personnel socio-
éducatif e't du personnel de surveittence, voici quelques
exemples de coopération «heureuse » entre une assis-
tante sociale et un directeur de' prison, entre les sur-
veillants et le service médical de Toul.

Licenciement d'une assistante sociale

Le 18 aoùt 1971, je reçus une lettre de M. C.... dont
les termes désespérés rn'alertèrent aussitòt. Cet homme
de 22 ans, incarcéré depuìs près de 9 moìs, atteint de
troubles physiques, ayant déjà attenté à ses jours et
fait un séjour à l'annexe psychiatrique, était en plein
désarroien raison d'un changement de cellule.

Ce changement, nullement motivé, le privait de l'amitié
fraternelle d'un co-détenu. Il est à noter que cette amitié
était due au fait que M. C... avait, quelques mois aupara-
vant, sauvé la vie à son camarade, celui-ci ayant voulu
mettre fin à ses jours en se pendant dans sa cellule.

J'alertai en vain la Direction de la prison, craignant
un geste de désespoir de C...

Mes craìntss se vérifièrent, puisque le 22 aoùt, au
matin l'intéressé s'ouvrit les veines.

Il faut savoir qu'en prlson, un tel geste est passible
de cachot... c'est ce qui arriva à C... Il y resta 24 heures.
Il m'apprit le lendemain qu'il y fut attaché et qu'il reçut
des coups dans le ventre, coups ayant entrainé l'émls-
sion de sang dans les urines.
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L'état dans lequel je le trouvai ne me laissa aucun
doute sur la véracité de ses déclarations.

Au sortir du « rnitard », il passa au « prétoire», devant
le Directeur et le sous-directeur. Pour éviter la récidive
de ce geste désespéré, 'iI reçut un avertissement et se
vit infliger 6 jours de « mitard» avec sursis. Devant la
« clérnence » de ce tribunal et espérant qu'on le remet-
traìt avec son camarade, l'intéressé n'osa pas parler
des sévices dont il avait été victime.

Lorsque je le vis l'après-rnldi du 23 aoùt, il m'exprìma
san désir d'informer ses avocats. Ses -deux défenseurs
étant en congé, il demanda la visite' d'un membre de
son Consulat. Etant certain que la lettre qu'il souhaitait
adresser à son consul serait arrètée à la censure, il me
demanda de le joindre par téléphone.

Je fis cette liaison téléphonique le 24 aoùt, après avoir
consulté mon Assistante chef qui me rappela l'article
461 du Code de procédure pénale, lequel autorise « les
Assistantes soclales à prendre sous leur responsabilité
les contacts qui leur paraissent nécessalres »,

Le 26 aoùt, le vice-consul vint à Fresnes et demanda
à s'entretenir avec moi. Je l'informai des faits portés à
ma connaissance, faits qui me semblaient devoir retenir
toute son attention. Avant de voir le détenu, le vice-
consul fut reçu par le directeur.

Dans le mème temps, le sous-directeur avait un entre-
tien avec C... On lui talssa espérer la remise en cellule
avec son camarade, s'il ne faisait pas trop « d'histoires »,
C... fut donc assez discret au cours de l'entrevue... mais
il attendit en vain une améliorationde son sorto Une
lettre envoyée à son ami fut saisie par le personnel de
survelllance et lui valut à nouveau le passage au prétoire
et 30 jours de cachot. (A noter que cette mesure ne fut
pas exécutée par opposition médicale.)

Je fus convoquée par le sous-directeur qui avait été
mis au courant de mon intervention par. le détenu lui-:
mème. Le sous-directeur ne nia aucun des faits que je
lui rapportai. Il s'étonna seutement que je rn'y lntéresse,
la discipline n'étant pas dans les foncticins dueervtce
social. Il déplora néanmoins que des méthodes discipli-
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naires, qu'i1 nomma «caresses éducatives» soient par-
fois excessives.

Le Directeur me convoqua à son tour le 26 aoùt, en
présence de mon Assistante-chef. Il me reprocha vive-
ment d'avolr trahi le secret professionnel, puisque I'avaìs
révélé des faits passés en détention.

<Vous etes au service de l'Administration et vous
avez commis une faute grave qui entrainera votre licen-
ciement.» «Vous venez de compromettre notre bonne
entente, moi qui me vantais d'avoir un service social
qui ne faisait pas d'histoires. »

Il me reprocha également d'étre intervenue pour un
fait inexistant :

«Le détenu ne s'est pas suicidé, il s'est égratigné -.
il n'a pas été puni, mais mis en cellule de contention
et attaché pour son bien. «Il n'a pas été battu, vous
n'y étiez pas, .

Je m'élevai avec force contre ces arguments, la rigueur
de mes paroles m'est d'ailleurs reprochée:

- J'estimai que, si j'étais tenue au secret profession-
nel, c'était par rapport à mon client, que je ne I'avals
pas trahi, ce qui aurait été le cas si, au lieu d'alerter
le Consulat j'en avais avisé la Direction, contre le désir
de l'intéressé.

- Quant à la tentative de suicide, ce n'est pas la
gravité de la blessure qui importe, mais la motivation
de ce geste.

- Si le détenu a été mis en cellule de contention,
pour son bien, je trouvais anormal que cette cellule soit
située dans le quartier disciplinai re, et le fait que l'inté-
ressé solt passé le lendemain au « prétolre » et alt eu
6 jours de « mitard », avec sursis prouvait bien le carac-
tère disciplinaire de cette mesure.

- Quant aux coups reçus, j'estimais que la parole du
détenu avait valeur de témoignage.

Un rapport me fut demandé pour le Ministère que je
remis le 30 aoDt. Il me fut interdit à partir de ce jour
de revoir M. C... M. le Directeur refuse de me notifier
cet ordre par écrit. A noter que j'en informai la Croix-
Rouge Française le 24 aoùt et le 9 septembre.
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Ce n'est que le 29 septembre que je fus convoquée
par l'Assistante inspectrice du ministère de la Justice.
Cet entretien eut lieu en présence de mon Assistante-chef.
Je fus blàrnée pour mon intervention. Ma prétendue faute
consistait à avoir révélé des faits qui auraient dD rester
secrets. .

Entre-temps s'était déroulée /'affaire de Clairvaux. Je
rappelai à l'Assistante inspectrice, que le Juge d'appti-
cation des peines de Troyes et le Directeur des affaires
criminelles avaient, depuis mai 1970, signalé avec force
la situation «alarmante» de Clairvaux. IIs prévoyaient
avec lucidité les graves conséquences qui en découle-
raient, à plus ou moins longue échéance. Ces rapports
et avertissements n'avaient eu aucune publicité, ils étaient
restés au sein de /'Administration pénitentiaire... et le
drame de Clairvaux éclata en septembre 1971.

A Fresnes, où je pus continuer àtravailler jusqu'au
15 décembre 1971, les rapports entre le service social
et la direction restèrent très tendus. On créa un climat
de tension, multipliant les incidents et les brimades, ce
qui eut pour ettet de déclencher une attitude de panique
dans l'équipe des assistantes sociales qui se sentirent
en insécurité.

C'est plus de trois mois après les faits que l'Adminis-
tration pénitentiaire envoya une lettre à la Croix-Rouge
Française, demandant mon retrait du service social des
prisons. Le seuI motif invoqué serait la mésentente avec
l'Assistante-chef.

Ce motif est des plus surprenants puisque i'ai toujours
été en accord avec celle-ci, tant sur le pIan professionnel
que privé. Une lettre du 12 décembre en fait foi : «Ma
peine seralt grande si l'amitié de huit années de travail
en commun se trouvait anéantie. Vous me manquerez...
Oui, assez làchement on a trouvé un prétexte dont per-
sonne n'est dupe pour vous licencier. C'est très dou-
loureux. L'Administration me déçoit beaucoup depuis
quelques temps... Je n'éprouve rien d'autre qu'une grande
tristesse et je vous redis toute mon amitié... » - A.L.

Je fus convoquée le 7 décembre 1971 par le Chef du
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personnel de la Croix-Rouge Française. Lui demandant
pour quel motif j'étais licenciée,

- incompétence,
- faute professionnelle,
- non respect de la Croix-Rouge?

il me fut répondu que je n'avais pas respecté la « neu-
tralité» de la Croix-Rouge, puisque j'avais révélé les
mauvais traitements subis par un détenu américain dans
une prison française !...

Je manifestai mon étonnement de cette interprétation
de la neutralité, et je rappelai qu'en mai 1969, on avait
refusé mon passage de la Croix-Rouge au service péni-
tentiaire, la Croix-Rouge tenant essentiallement à rester
présente dans les prisons, en raison de son indépen-
dance. Il m'avait été dit: « Vous seriez beaucoup plus
libre de parler que vos collègues pénitentiaires en cas
de nécessité... » Les faits actuels ne semblent pas leprouver.

Je serais très désireuse que les questions posées
soient étudiées en détail par l'ANAS. J'estime qu'el/es
remettent en question la profession des travailleurs so-ciaux.

- Dans quelle mesure sommes-nous liés à l'employeur?
- Quelle doit étre notre attitude en cas de conflit entre

l'intérét du client et celui de /'organisme employeur ?
- Peut-on exercer nos prOfessions sans dénoncer

l'inacceptabla ?
- Ambigui'té dans laquelle l'appareil du pouvoìr pIace

le travailleur social : ici, il intervient contre la dénon-
ciation par le travailleur soclaì de moyens répressifs
scandaleux - ailleurs, il l'exonère du secret profes-
sionnel (affaire de Besançon).

- Sommes-nous les auxiliaires du pouvoir quel qu'il
soit ? Avons-nous un ròle d'éducateur visant à donner
à chaque homme sa pleine dimension ou acceptons-
nous seulement de « /'adapter» à la Société ?

Enfin, j'attire l'attention sur le climat d'insécurité des
travailleurs socìaux qui, pour faire respecter les droits
de la personne, doivent risquer leur poste.
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Déposition du Docteur Rose,
psychiatre de la centrale de Toul
Voici le texte exact de la déposition que j'ai
taite cet après-midi devant M. BOUYSSIC

I'Inspecteur général de l'Administration pénitentiaire et
dont j'envoie un exemplaire à M. le Président da la
République, à M. le Garde des Sceaux, à M. Bouyssic
(inspecteur général de l'Administration pénitentiaira), à
M. le Président 'du Conseil de l'Ordre des Médecins, et
que je tiens à rendre publique, car la Société et ceux
qui la dirigent doivent ètre informés de la manière dont
on la protège, et je dois leur poser une question fonda-
mentale: ont-i/s intérèt à cautionner des méthodes et
des règlements dans les prisons, qui acculent les détenus
à des conduites de violence meurtrières et les aigrissent
de telle sorte qu'il ne leur reste. comme solution à la
sortie' que de « rechuter » ou doit-on envisager avec des
hommes de bonne volonté des méthodes tendant à désa-
morcer cette agressivité que nous sentons monter et
qui nous fait si peur.

En ce sens, je vais donner quelques exemples concreta
concernant la rnaison centrale Ney de Toul :

• N'ont le droit de faire de sport, ici, que les détenus
qui ont obtenu un « galon» (une année de détention
sans sanction). Vraiment, y a-t-il besoin de tant de cré-
dit pour leur donner un ballon et les occupar da ternps
en temps au footbal/ dans les immenses cours de l'éta-
blissement? Ne trouvez-vous pas justifiée leur revendi-
cation : « du sport pour tous » ?

• Ne trouvez-vous pas inhumain que des garçons de
18 ans soient enfermés toute la journée seuls dans une
-cellulè de 3 m sur 2 m, occupés à des travaux dérisoires ?

• Le règlement de cette prison interdit aux détenus
d'avoir plus d'un certain nombre de photos: c'est ainsi
que j'ai dO soigner pour « troubles rnentaux» un jeune
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homme à qui on en avait enlevé une - celle de son
petit frère - que sa mère venait de lui envoyer. Je me
pose la questìon : qui cette photo va-l-elle déranger?

Mon autorité médicale était fort limitée.
J'avais cependant comme principale occupation de

faire des certificats médicaux perrnettant de mettre en
cellule à deux des détenus qui, après des mois et mérne
un an de solitude totale, présentaient des troubles men-
taux, ou au contraire de mettre seuls ceux qui ne sup-
portaient plus la promiscuité constante. Le règlement
leur supprimait alors leurs cinq ou six cigarettes par
jour. Loin de moi de Iouer les bienfaits du tabac: mai!
pour ceux qui n'avaient rien, comme c'était important ces
cigarettes !

Quelle ne fut pas ma stupéfaction d'apprendre ven-
dredi dans le bureau de M. Le Corno que cela était
laissé à l'appréciation de chaque médecin, pas de la
mienne (en tout cas). Les détenus étalent, je crois, bien
soignés sur le pian médical strict; on n'hésitait pas à
leur faire tous les examens biologiques ou paracliniques
voulus. /ls avaient le droit d'accepter ou non leur tratte-
ment et venaient chercher leurs médicaments à l'infirme-
rie. Ayant à traiter un homme fort déprimé, à qui il
fallait un traitement énergique, je le lui proposai. /I me

. répondait: «Madame, je voudrais bien, mais je suis
tenu au rendement quotidien et vous save:z que ces mé-
dicaments anti-dépresseurs ne me permettront pas de
faire mon travail.» Les autorités auxquelles je me référai
me répondirent: « ils sont icl pour travailler et si on
fait des exceptions, il ne restera plus personne aux
etetters. »

Un détenu, malade mental, qui avait à son actif trois
ou quatre tentatives de suicide (nombreux rapports mé-
dicaux à l'appui) et que j'ai fait transférer ultérieurement
à Chateau-Thierry, a été p'lacé au quartier 15 jours ou
3 semaines parce qu'il ne « voulait» pas travailler. Je
puls affirmer sous la foi du serment qu'en raison de
ses troubles et des médicaments qui lui étaient néces-
saires, il ne le pouvaìt pas.
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Mais la chose qui m'a le plus écmurée et I
plus fait de peine, c'est d'avoir vu les gen
aUachés pendant une semaine et plus.

Je puls affirmer sous la foi du serment qu'on ne le
détachait pas pour manger. J'entendais de mon burea
l'infirmière appeler un surveillant pour les nourrir à

cuiller. Un surveillant m'a dit lui-rnèrne combien ce
lui était désagréable, outre le surcroit de travail que ce
représentait. Certains témoignages disent rnèrne qu'o
les laissait dans leurs excréments, je ne l'ai pas vu.

J'ai bien souvent exprimé devant madame l'lnfirmiè
mon horreur de telles méthodes et mon désir de vo
détacher ces gens. Et quand je m'exprimais ainsi,
me répondait invariablement qu'il s'agissait d'un règ
ment administratif s'appliquant aux hommes qui avaie
fait des tentatives de suicide ou d'auto-mutilation. (
signale que ces tentatives étaient faites par les déten
dans le but d'ètre évacués et transférés dans les hòplta
de la région, pour échapper à la centrale de Toul.) O
me répondait invariablement que la sécurité générale
particulière devait ètre respectée, car ils troublaient l'
dre de l'établissement. Je me heurtais à un mur; il m
semblait ètre dans un monde kafka'ien.

Pénétrée du principe de la toute puissance de l'Adm
nistration, je n'osais encore m'élever avec véhémen
contre ces pratiques.

Les malades psychiatriques m'étaient montrés ap
avoir vu mon collègue de médecine générale, l'infirmiè
ou quand i1s demandaient à me voir. IIs étaient amen
dans mon bureau. Jamais on ne me montrait les ge
attachés. Il m'est arrivé de les entrevoir par l'entreb
lement d'une porte, lorsqu'ils étaient dans la premi
cellule. Mais il y en avait peut-ètre au fond et évide
ment disséminés dans tout l'établlssement.
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Je puis affirmer sous la foi du serment que
[amals je n'ai été consultée sur la nécessité
d'une contention,
et j'exige des confrontations. Pourtant les « fous », les
agités, ceux qui tapent, c'est ma spécialité, oui ou non?
Jamais je n'ai signé un bon de contention, et on pourra
constater ce fait puisque mes prescriptions rnédicales
sont écrites noir sur blanc dans un cahier consigné à
l'infirmerie de la prison.

J'affirmesous la foi du serment n'avoir jamais été
appelée pour traiter une de ces crises d'agitation vio-
lente et clastique qui pourraient expliquer la contention,
et pourtant j'habite Toul, on connait mon numéro de
téléphone et je n'ai jamais refusé de monter à la Maison
Centrale quand on me le demandait.

J'ai été très étonnée d'appretidre de M. Le Corno,
dans son bureau, vendredi dernier, que c'était sur ordre
médical que ces gens étaient attachés. Evidemment, si
je l'avais su auparavant j'en aurais parlé avec mon
collègue. -

J'ai été plusieurs années interne des hòpitaux psychia-
triques et il m'est arrivé de voir des gens dans un état
d'agitation extrèrne : [arnaìs [e ne les ai vus attachés
plus de quelques heures, le temps de leur adrnlnlstrer un
calmant. Je pense que mes mattres et collègues des hòpl-
taux psychiatriques ne me contrediront point. IIs doivent
d'ailleurs appuyer mes déclarations.

Pe·rsonnellement, je suis allée, un jour, de ma propre
autorité, sans qu'on me le demande, dans une cellule où
un homme était attaché. Il avait tenté de se suicider
par pendaison le 22 février 1971, parce que, pour des
raisons administratives, il ne pouvait écrire à sa concu-
bine avec laquelle il vivait depuis cinq ans au moins,
et dont il avait plusieurs enfants. Je l'ai vu le 26 février
au matin, il était attaché et je puls affirmer sous la foi
du serment qu'il ne présentait aucun état d'agitation ou
de démence nécessitant cette contention. Je me suis
entretenue avec lui dans le plus grand calme pendant
une demi-heure environ devant l'infirmière et un sur-
veillant.

- 34-

J'affirme avoir été frappée, dès mon arrivée
à Toul, par la fréquence extrèrne des tenta-
tives de suicide:

pendaisons, section de l'artère humérale, absorption de
cuillers, de fourchettes, de tubes de néon, etc. Souvent
les détenus étaient transférés sans que je les ai jamais
vus. N'ayant jamais fréquenté d'autres prisons, je croyais
que c'était comme cela partout. Une remarque encore:
j'ai reçu plusieurs fois, des réclamations de détenus adul-
tes préparant des examens (CEP, BEPC, voire baccalau-
réat) déclarant ne pouvoir absolument pas travailler à
leurs cours le soir, en rentrant des ateliers, parce qu'étan]
placés dans des cellules de six, les autres faisaient
marcher la radio à fond, jouaient aux cartes... sur la
seule et unique table de la cellule. J'ai demandé aux
autorltés compétentes s'il ne leur était pas oosslble de
leur aménager, en plus du samedi après-midi où i1s
travaillent avec l'instituteur, quelques heures par semaine
de travail au calme. Il me fut répondu que cela nuirait
à la sécurité de l'établissement mais qu'on essayerait de
regrouper les détenus qui feraient un mèrne travail.

Mes observations médicales en main, je pourrais peut-
ètre préciser le nombre exact de ces réclamations.

Etaient-ils réellement regroupés? C'est à l'enquète
de le préciser et d'interroger les' détenus. Je pourrais
encore citer deux sombres affaires de délations racon-
tées par des détenus et que j'ai expliquées en détails à
M. Bouyssic (je pourrai lui apporter plus de précisions
encore au moyen de mes observations médicales).

Mais je vais passer à l'emploi du temps de
ma journée du 10 décembre 1971.

Vendredi. jour de mes consultations à la Centrale,
je suis montée, comme d'habitude, faire mon travail.
L'infirmière. madame Rore, me montra le bàtlrnent des
jeunes et ses dévastations ; ie l'ai ensuite suivie dans les
locaux de l'Administration. Elle se rendit d'abord au secré-
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tarìat et j'affirme sous la foi du serment, avoir vu la
liste des détenus qui avaient été attachés. Cette feuille
était un peu moins grande que celle-ci et comportait deux
colonnes verticales de noms écrits du haut jusqu'en baso
Je pus lire quelques noms, environ cinq ou six de gens
que je connaissais. Madame l'infirmière fut alors appelée
dans le bureau de M. Le Corno, et je lui fis part de
ma décision de la sulvre, bien qu'il ne m'ait pas fait
appeler. A quelques détails près, je lui ait fait la déposi-
tion ci-dessus. M. Bouyssic quil'accompagnait a pris
des notes sur ma déposition, notes que je n'ai ni lues
ni signées.

Samedi matin, 11 décembre 1971, j'ai spontanément
téléphoné à l'abbé Velten pour lui proposer mon témoi-
gnage et ma sympathie, ansi qu'au pasteur Amedro.
Je ne les connaissais ni l'un ni l'autre.

Lundi matin 13 décembre 1971, à 8 h 30, après la
première révolte qui était censée n'avoir entrainée au-
cune violence, je me suls rendue à la prison pour faire
le travail que je n'avais pu faire vendredi. Les surveil-
lants me retusèrent /'accès; je demandai donc l'autori-
sation d'entrer à M. Divisia qui m'autorisa à aller cher-
cher en détention mon cahier de prescription et mes
observations, mais me refusa de voir aucun détenu.

Quelle ne fut pas mon horreur, en entrant
dans la cour, de voir aux tenètres plusieurs
détenus la te te bandée, et de les entendre
crier: « Nous sommes malades »,

Il m'était impossible de rester insensible et comme
j'avais lu dans les journaux que, sur leur demande, il leur
était possible de voir les aurnòniers, je pensais qu'il en
était de mèrne pour rnoi et leur criai du bas de la tenétre :
«Feites tes tous . (je suis psychiatre), et mon émotion
rn'empèchaìt de trouver les termes exacts... «Esseyez
de me faire appe/er » ••• Croyant, dans ma candeur naTve,
que s'i1s désiraient me voir, je pourrais y aller. Je n'étais
animée, je· le jure, que du désir de leur porter secours
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et réconfort. Si on les interroge, ils diront qu'ils criaient :
" Nous sommes malades " ... L'infirmière et les deux sur-
veillants qui m'accompagnaient pourront en témoigner
également... L'infirmière, à qui je disais: "Mais, ma-
dame Rore, regardez, ils sont bleesés », me répondit:
"Ce n'est rien, ils font souvent cela, pour s'amuser
sans doute.» J'étais dégoOtée, et M. Bouyssic pourra
dire que j'ai pleuré devant lui en lui racontant cela,
et que je n'ai pas une seconde cherché à lui cacher cette
intervention.

Ne retrouvant pas mes observations psychiatriques à
t'intirmerle, je retournai tes chercher au greffe judiciaire;
celles des détenus mutés étaient aux quatre coins de
la France et le m'étonnai que les observations médicales
qui voyagent si longtemps d'habitude, soient cette fois
parties si vite... Quant à cettes des détenus qui étaient
encore lei, on n'avait pas le temps de me les trouver, je
suis donc partie bredouille.

.
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A 13 heures. lundi, un coup de téléphone
m'avertit que l'émeute recommençait à la
prison.

Je prévins en hàte les aumònlers et montai avec eux.
Mes secours médicaux aux détenus furent refusés par
M. Divisia, directeur régional de l'Administration péniten-
tiaire, qui avait fait appeler le docteur Gérardin et deux
médecins militaires. Il nous dit qu'i1 n'y avait rien de
grave (4 détenus selon les chiffres de la radio au C.H.R.
de Nancy, grièvement blessés).

Comme il n'y avait soi-disant rien de grave, l'abbé Vel-
ten, le pasteur Amedro et mol-rnème demandions à entrer
en détention et à voir Iibrement les détenus. A cette
demande nette et précise, M. Divisia a répondu négati-
vement après avoir pris l'avis de ses supérieurs.

Nous n'avons pas vu ce qui s'était passé...
Dans ces conditions. voyant les attaques sournoises et

totalement injustifiées auxquelles étalent en butte les
deux aurnònlers (dire qu'on accusait ces deux hommes
de ccsur d'avoir organisé la rébellion pour en tirer glo-
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riole l), je décidai de dire ce que j'avais sur le cceur,
me reprochant déjà de ne pas avoir signalé en haut
lieu ces contentions injustifiées et de porter ce débat
devant l'opinion publique parce qu'elle a le droit d'ètre
informée...

Nous n'avons pas de « très durs» à la Cen-
trale Ney.

Peu de criminels (80% sont ici pour vols de voitures,
conduite sans permis. etc.), surtout parmi les jeunes;
le problème des adultes est un peu différent, je signale
qu'il y a là, très souvent de véritables malades mentaux
dont la piace n'est absolument pas en prison (je pense
à un, en particulier, extrèrnement dangereux qui est dans
cette prison depuis de nombreuses années. J'ai demandé
sa mutation, mais c'est là l'exception).

Je vais brosser icl, brièvement, le portrait-robot de
mes clients, et les livrer à vos rétlexions:

Issus de foyers désunis, fils de père alcoolique, rejetés
par un beau-père ou une belle-mère, ou trimballés de
l'Assistance Publique en nourrices, de centres éducatifs
en prisons pour enfants. Certains se débrouillent seuls
dans la vie à partir de l'àqe de 12 ans, et je pourrai citer
ici des observations déchirantes et poignantes de tris-
tesse. Je suis prete, si je les retrouve. à les ajouter à
ce mémoire. Beaucoup commencent à ètre en prison dès
l'àqe de 14 ans. Dès qu'ils en sortent, avec un pécule
en poche de 100 F en moyenne, et toutes les portes
fermées devant eux, ils n'ont qu'une chose en tète :
réaliser ce beau rève caressé pendant toutes ces années
de détention - rouler à toute allure dans une belle voi-
ture. IIs volent une voiture et retournent en prison: ils
deviennent alors de « dangereux récidivistes ». IIs no
peuvent pas comme les enfants de bourgeois (dont le
suis) prendre la voiture de papa, maman!

Quand on pense que des gens qui détournent des
centaines de millions bénéficient de lois d'amnistie, et
que ces garçons en sont là !...
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Jusqu'ici, je n'ai traité que des détenus, mais
il me faut également parler de ces autres
vlctlmes : les surveillants.

Il ne faudrait pas croire que ce sont tous des brutes.
Si un homme de cceur intelligent laisse dans les cours,
un détenu sans galon jouer au football avec les autres,
il se tait vertement rappeler à l'ordre par son supérieur
hiérarchique.

IIs doivent à longueur de temps appliquer des règle-
ments idiots et arbitraires; par exemple, ne pas parler
dans les rangs, fixer le sol des yeux, perdre leur temps
et leur dignité à nourrir un homme attaché.

Pensons que ces hommes qui vivent en permanence
avec les détenus n'ont pas voix au chapitre dans les
réunions où l'on statue sur le sort de ceux-ci. IIs y
sont présents, mais uniquement pour assurer la sécurité
corporelle des autorités (je signale aussi que, médecin-
psychiatre, je n'y étais pas conviée).

Peuvent-ils également avoir quelque autorité sur les
détenus, alors qu'iI arrive fréquemmEmt qu'ils soient seuls
pour surveiller un atelier de 100 personnes. Leur sécurité
est-elle assurée étant donnée que certains grands mala-
des mentaux sont mélangés avec les autres. Je pense,
en particulier, à un paranoiaque dangereux, dans cette
centrale depuis plusieurs années, dont j'ai demandé la
mutation il y a deux rnols, mais qui est toujours là.

Ces hornrnes travaillent dans des conditions matérielles
et morales exécrables. Que peuvent-ils fai re, étant donné
qu'Ils n'ont ni droit à la parole, ni droit de grève (ils
signent à leur entrée un papier, se mettant entièrement
au service de l'Administration). Je pense qu'à Toul, lls
sont en droit d'exiger que leurs effectifs soient aug-
mentés.

Les médecins constatent à quel point ces hommes sont
épuisés nerveusement et quelles tristes répercussions
cela peut avoir sur leur vie familiale. IIs n'avaient d'autre
issue que de venir nous demander des arrèts de travail.
L'absentéisme à Toul, cette année, était effrayant. Pour
les réconforter, l'Administration mettait à disposition le
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verre de vin à 30 centimes et à volonté. Sur une de rnes
remarques quant au risque de faciliter l'alcoolisme, il
me fut répondu : «Non, Madame, au contrai re. Cela me
permet de connaitre ceux qui boivent et de tes tenir à

I'ceil, . Et quand M. Le Corno m'objecte qu'une injection
passagère calmante pousse à la toxicomanie ... je vous
laisse le soin de conclure.

Toul, le 14 janvier 1972

Madame RaRE Marie-Jeanne
Infirmière

à la Maison Centrale de TOUL

à Monsieur le Juge
Palais de Justice de NANCY

JE SOMME TOUS CEUX QUI ME LlRONT,
JE LES PRIE DE NE PAS RESTER
INDIFFERENTS... DE S'ENGAGER.

J'ajoute que je n'ai aucune tendance poli-
tique, ni aucune opinion religieuse, mais de
la bonne volonté.

Monsieur le Juge,

Je refuse d'admettre qu'un homme est irrémédiablement
fichu, comme le pensent beaucoup de gens à la centrale
Ney, à l'age de vingt ans. Je somme tous ceux qui me
liront, je les prie de ne pas rester indifférents et comme
l'abue, le pasteur et moi, de s'engager !

Je termine en affirmant que pas une seule fois, au
cours de cette année passée à la Centrale Ney, un
détenu n'a fait montre envers moi de la moindre agres-
sivité, ni ne m'a manqué de respect.

A ma petite fille agée de cinq ans qui me dérangeait
lorsque j'écrivais ce rapport, j'ai demandé si elle voutett
bient prèter pour /'après-midi sa maman à des garçons
qui n'en avaient pas pour les aimer, les aider et les
détendre ; ette al répondu oui ei voyant ma tristesse,
est sortie on pleurant.

Ainsi que je vous l'ai dit, traumatisée par les événe-
ments, ma mémoire me fait déteut. J'ai omis de vous
déc/arer que les ceintures de contention éteient toujours
enlevées par le Service de Surveillance. Maintes fois
fai tenté d'intervenir après de celui-ci pour faire pro-
céder à leur enlèvement, mème avant t'expireiion du
temps tixé au certifica t médical. Mais il m'a toujours été
répondu (sauf peut-ètre dans un cas ou deux) qua cela
relevait du règlemerit et de la disciplineet ne me con-
cemait en aucune manière.

Je n'ai jamais au surplus assité à leur enlèvement,
pas plus qu'à leur apposition et, je le répète, j'ai été
tenue dans l'ignorance des textes qui pouvelent exister
en la matière.

Cette question a fait /'objet d'entretien de ma part avec
Madame le Docteur ROSE, tes Ministres du Culte el les
Educateurs à qui j'ai suggéré des visites eux détenus
intéressés.

Je vous prle de croire, Monsieur le Juge, à mon res-
pectueux dévouement.
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111- La mise en piace de la
réforme : la matracus
Leltre d'un détenu de la centrale de Nimes

J'ai recours à vos services pour m'aider à rétablir
la vérité, et ce, en faisant la lumière sur la grève du
3 janvier 1972, grève - rappelons-Ie - pacifique. et
organisée par les détenus de la Centrale Pénitentiaire
de Nimes.

Un détenu, Jean-Pierre P.... fut délégué pour trans-
mettre au directeur de l'établissement les revendications
écrites. Le dialogue fut impossible. Le directeur se bor-
nait à répéter: «reprenez le travail, je verrai ce que
je peux faire. »

Nous étions vaccinés contre les promesses douteuses,
les airs de tlùte comme nous les nornrnlons, ces airs-Ià
n'étaient pour nous que du vent. Ce que nous voulions,
ce n'était pas des promesses. ce n'était pas le bonbon
que l'on donne aux gosses pour les faire talre, c'était
des faits concrets que nous voullons, et pour cela, nous
étions préts à aller jusqu'au bout.

Sous les regards « bon enfant» d'une pléiade de CRS,
nous sommes passés au bureau un par un. La formule
était celle-ci: «Vous reprenez le travail... oui ou non?»
Entendez: si oui, l'atelier; sinon. le cachot.

Le trl fut vite fait. Des quatre cents grévistes que nous
étions, cent vingt répondirent négativement et ces cent
vingt furent transférés.. Quatre .transferts de nult, éche-
lonnés, furent prévus à cet effet.

Avec une trentaine de camarades, je pris part au troi-
sième convoi. Il s'eftectua dans des conditions déplo-
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rables: «Huit cents kilomètres d'une seule traite en
fourgon cellulaire. Nous étions entravés deux par deux,
avec un casse-croùte pour tout soutien. Par punition.
mais surtout par mesquinerie. le tabac nous avait été
retiré avant le départ. Certains d'entre nous vomissaient
à rnèrne le sol et nous soulagions nos vessies de la
méme façon.» C'est vous dire l'ambiance et l'odeur qui
régnaient dans le fourgon !

En arrivant au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis.
nous étions presque heureux d'apprendre que trente
jours de cachot nous attendaient. Quelle différence aussi !
Nimes : c'était la nuit, Fleury: le jour. Comparaisons et
interrogations s'imposaient à l'esprit: «Comment se
peut-il qu'au sein d'un' méme pays une telle différence
existe ?» Une pensée allait aussi à nos camarades plus
rnalchanceux, Par une sorte de télépathie propre aux
prisonniers, nous communiquions avec eux et nous sa-
vions qu'eux aussì pensaient à nous. Nous étions heureux
d'avoir lutté, méme si le résultat n'a pas été celui que \
nous escomptions. Nous nous sommes dressés contre
un système gangrené. Si nous n'avons pas employé la
violence, c'est que nous étions conscients de notre force
pacifique. De tout cosur nous avons été avec nos cama-
rades d'infortune, avec nos camarades de toutes les
prisons de France et d'allleurs, avec tous ceux qui ont
lutté et qui luttent pour une amélioration de détention,
avec tous ceux pour qui le mot évolution est synonyme
de Révolution.

Leltre de Melun

Voici des nouvelles des camarades de Melun engagés
au maximum dans la lutte et qui lancent un nouvel appel
(suite à celui qui m'a valu de vous communiquer, il y
a quelques semaines. le tract imprimé e't diffusé à 500
exemplaires à Melun aux camarades détenus).

Les choses ont peu à peu évolué. Après plusieurs
grèves du travail dans les différents ateliers de conces-
sionnaires, et aux ateliers de régie : t61erie et imprimerie
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notamment, et après diverses péripéties, notamment des
heurts verbaux dangereux avec la direction et certains
membres du personnel, provocateurs au possible et mal-
gré l'avertissement donné par les détenus en commu-
niquant à la presse leurs déslrs et leur programme, 100
choses n'ont évidemment pas pris une orientation diffé-
rente de celle qu'on pouvait prévoir: le statu quo habi-'
tuel, sinon un renforcement de la répression.

D'où grèves tournantes depuis le 15 février (notam-
ment pour auqrnentatlon.du « salaire » à 3,50 F de l'heure
brut), puis grève générale de quatre jours.

Le sous-directeur (GEHIN) provocateur né, pour ne
pas dire bourreau nazi, a acculé dans leurs derniers
retranchements ceux qu'il estime les galvanisateurs de
la révolte dans le «calme" (apparent) et n'a pas hésité
à se colleter avec un bagnard révolté mais très affaibli
physiquement qui se retrouve à l'heure actuelle à l'hòpl-
tal de Melun à la suite des coups donnés par ce sous-
directeur.

Une nouvelle lettre a été adressée au Garde des
Sceaux par les détenus de Melun prévenant que si aucune
mesure d'amélioration n'était prise, le t= mars toute
la centrale cesserait le travail.

Ce t" mars, il est prévu, si l'arrèt de travail a lieu, que
250 CRS investissent la centrale et règlent intra-muros
avec le génie qui les caractérise les problèmes qui pour-
raient se poser. En fait... mais vous connaissez mieux
que personne ce qu'iI advient en pareil cas, le plus
souvent.

Lettre sortie de Fresnes

'" Aussitòt le calme revenu, le directeur de la prison,
un type qui n'a que mépris pour la «racallle » et n'a
jamais adressé la parole à un détenu sinon au prétoire
chaque matin pour notifier les sanctions, faitdire: «{l
n'est pas question de recevoir qui que ce solt.» Le
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directeur régional dément et reçoit individueHement les
délégués, dansl'après-midi. Chacun expose les revendi-
cations, la réponse qu'il reçoit c'est un peu «on vous
écrira », «ça ne dépend pas de moi, ça dépend de
Pleven et il étudie le dossier ».

La réponse de Pleven, on la connait dans la prison : il
a engueulé le directeur: «il fallait leur casser la tète,
Pourquoi n'avez-vous pas cogné tout de suite dessus ? ».

Pleven légitime ainsi la violence et la prise des otages;
l'administration démontre aux détenus qu'elles reste in-
sensible à des revendicationsposées pacifiquement. C'est
la leçon que les détenus de la deuxième division ont
retenue. D'autant que des sanctions ont été prises: les
délégués sont maintenant des «repérés », tous les déte-
nus ont sur leur dossier : «a participé à la mutinerie ».
cela pour installer la division entre eux: cette marque
ernpèche la libération conditlonnelle, Et l'administration
voudrait que beaucoup se désolidarisent. Les « meneurs »
ont été__transférés ou mis au mitard. A la deuxième
division on n'en sait pas plus.

Depuis-le manifeste des détenus de Melun, celui de
Muret, c'est la troisième demande de discussion que
réclament les prisonniers. Jusqu'à présent ils n'ont reçu
de Pleven que des sanctions et des fins de non recevoir.
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Le sens des luttes
En prlson, il faut affronter les CRS pour obtenir que

soit réglée la température des douches; il faut faire la
grève de la faim pour obtenir l'autorisation de secouer
la poussière de ses couvertures. Aucune revendication,
dans ces conditions, ne peut paraitre modeste. Mais ce
qui reste décisif dans toutes les révoltes récentes, ce'
n'est pas la revendication d'améliorations matérielles,
mais de dròits. Les prisonniers ont refusé d'ètre des
hors-la-loì au nom de la 10i,

- refusé d'ètre soumis à l'arbitraire total du directeur
de la prison;

- refusé les sévlces des surveillants dans le secret des
mitards, sans moyens de contròle et de défense;

- refusé d'ètre exploités dans leur travail sans avoir
les mèrnes droits et salaires que les autres travail-
leurs;

- refusé de ne recevoir qu'une information censurée;

- refusé d'ètre poursuivis hors de la prison par le ca-
sier judiciaire, avec lequel il n'y a [arnals de libé-
ration véritable, il n'y a que des sursis ;

- refusé d'ètre poursuivis hors de la prison par l'inter-
diction de séjour.

Actuellement, le seui acquis des détenus. c'est leur
lutte commune.

On leur promet une réforme. Est-ce vraiment plus qu'un
moyen de désorganiser leurs luttes, de nous faire croire
qu'il n'y a plus à étre vigilants, de différer la vraie ques-
tion: pourquoi des prisons?

G.I.P.
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