
Débastillons la planète ! 
Le 14 jui l let 1789, le peuple de Paris prenait d'assaut la Bastille, symbole du système féodal 

qui devait tomber, pour ouvrir la voie à un formidable bouleversement de l 'Histoire. 
Deux siècles plus tard, les «hér i t i e r s» de cette révolut ion n'ont plus qu'une seule idée en 

tête : enterrer en grande pompe, à force de flonflons, de défilés militaires et de cocoricos, toute 
idée de révolu t ion , avec comme linceul sanglant, la Déclara t ion Universelle des Droits de 
l 'Homme 

Comble de l 'hypocrisie, les 7 monarques des pays les plus riches qui é t r ang len t la p lanè te 
vont parader sur la place de Paris, en proclamant cyniquement devant le bon peuple en fête 
que l'oppression, la guerre, le pillage et le chantage nucléa i re sont les nouvelles valeurs positives 
et indépassables de la démocra t i e . 

L'esprit des Chouans v a - t - i l consacrer sa victoire sur l'esprit des sans-culottes ? 
Mais ce 14 jui l let 1989 prendra aussi valeur de symbole : alors que les officiels cé lébre ron t 

la prise de la Bastille, les nouveaux embast i l lés continuent de subir la chappe de plomb 
carcéra le . 

L a prison représen te encore aujourd'hui le concen t r é de la haine et du mépr i s de la 
bourgeoisie. Mitard, isolement, matraquages sont les rouages quotidiens de l 'industrie 
péni tenc ia i re qui enferme et brise les individus, les militants en butte à l 'arbitrire colonial, 
militaire, policier, judiciaire ou patronal, tous ceux qui n'ont pas ou plus leur place dans le 
machine capitaliste. 

Ces nouvelles bastilles sont aujourd'hui a t taquées de l ' in té r ieur . Les prisonniers ont 
mul t ip l ié les mobilisations et les révol tes , au f i l des années , pour arr iver maintenant à un 
affrontement décisif : ils veulent faire reculer la prison. 

Ils demandent aujourd'hui : " ' '^ 
- l 'abolition de l'isolement carcéra l ! 
- l 'abolition des mitard, p ré to i res et statuts spéciaux ! 
- les parloirs intimes ! 
- le S M I C pour les dé tenus travailleurs ! 
- des remises de peines et autorisations de sorties automatiques ! 
- l 'amnistie et levée des sanstions de tous les mutins ! 

Nous lan^HB cet appel pour une campagne nationale de solidarité avec les prison-
nien en lutte. 
Partout, multiplioiB les initiatives pour briser les murs du silence ! 
Tous les sans-emplois, sans logements, sans avenir, sans terre, sans nations, sans 
droits et autres sans-cravates rappelleront à leur nouveaux princes en cette farce 
du Bicentenaire, que la Révo lu t ion n'est pas morte dans les musées Grév in des 
Min is tè res des Droits de l 'Homme. 
Le vendredi 14 juillet 1989 sera une journée nationale d'action pour débastiller la 
planète, en soutien aux revendications des prisonniers et plus largement, contre les 
logiques d'exclusion, d'e:q}loitation et de domination ! 

Manifestation-Bal itinérant 
14 juillet - Denfert-Rochereau -18 h 

Comité des Sans Cravates 
Pour tout contact : ADC "Initiative 39* 

35-37 Av. de la Resutance 93100 MontreuU 

(Perm. tous l e s Mercredis 20h30-22hOO) 
Métro : C r o i x de Chavaux. les Sans-Cravates 


