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CONTRE L'ASSASSINAT LÉGALISÉ DES GRÉVISTES DE LA FAIM,
MEMBRES D'ACTION DIRECTE.
E SoLIDARITÉ EVBC TOUS LES PRISONNIERS EN LUTTE
E ABOLITION DES QUARTIERS D'ISOLEMENT.

ASSOCIATION CONl'RE L'tlN FEIiM['MENl'
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L'Association contre l,Enfermement (À.C.8)
.s,est constituée à Toulou
se début Mars BB en raison de ta tournù..-a..^àii;;;-à;"î;-"rev"
d"
la faim des 4 membres d'Action niià"i"-'
Notre initiative à pour but
s,opposer aux mensonges,aux silences
des médias, des pouvoirs pof I iideque='-à
ques, tous cornplices ob_
È"ài"ti
"incarcérés
jectifs des désradations des i,iàr à""
jusqu,à 1a destruc
tion .égalisée des 4 grévistes d; "ii;-f"i* membres d,A.D
qui sont les
énièmes sur une liste non achevée.
L'A.c.E est composée d'individus sensibilisés
années par les problèrnes posés par rà È.i=on etdepuis de nombr.euses
parmi
1es expériences antéri.rrè=, lf v èu,"nlie autre, 1a
'enfermement.
campagne pour
l'Àmnistie qénéra1e de tous r""- p.i=À""i.." .., 81,de
fln 83 à 85
" Transmura i I l e-Express
(émission à;-;;i"
prisons),15
sur
fes
jours
contre
g4f'enfermement en

-.

_

L'A.C.E (voir dossier ci-joint) à déjà organlsé une réunion publ ique
d'information 1e 1Bl03,i 88.150 personnes étaient présentes . Cett-e réunion fut suivie le lendemain d'un rassemblement d'environ 200 personnes.
La présence de signatures de comités et organisations suivant nos
appels (voir dossier ci-joint, Dépêche du 18/03/BB) est dû à une erreur j ournal isti que.
L'A.C.E continue sa campagne d'information sur -Ies trois points suivant: -Contre 1'assassinat légalisé des grévistes de 1a faim membres
d'Action Directe.
-Solidarité avec tous les prisonniers en lutte.
-Abolition des quartiers d' isolement.
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Reproduction d'artlcles de presse,de tracts et d'un texte de la
C.F.D.T C.R.À.Pl (assurance maladie)qui reprend à propos d,A.D le
discours tradiLionnel de la gauche sur la vio Ience.

Pour toute lnformation, echange d'idées et documents
c. R. A. S. (A.C.E) B.P 492
TOULOUSE 31010.

Toulouse,23/03/88.

Pandraud: un « régimed'amaigrisement »
Le minislre déléÉué à ta Sécurité s'est élevé hier contre ceux qui présentent
les §révigtes de lq him d'Action Directe comme des ovic{imes,,
aire
la gràÿe de la faim, c est leur suscitées par les cooditiols de détention gtoupusculaire ». « L'horreur suscitée
?
i boit. On peut roujours faie des des quatre détenus qui entament leur par I'idèologie abeüante d Àrtion Di-

; I rëgimes d'omaigrissement ,. C'est
I' ainsi que Rob€n Pandraud s est exDrimé hier sur les quatre dirigeants

histori-

ques d'Action Directe. D€valt la
convetrtion extraordinaire des Club 89,
réunie à I'Assemblæ nationale. le ministrc déléguê à la Secudté a également
dënonci « une rcfiaite htelligentsia et
une certaine presse » q\i prêscnteot les
militatrts d'Acüon Dir€cte comme des
« ÿktimes ». «Vous me permettrez de
penser plus à M,Besse et au gënéral
Audran», a ajoutê Robrrt Pandraud
dont les propos étaient recueillis par un

joumaliste

dc

l'Agence centrale de

quatre-vingtième jour de grève de la
faim. Premier à ouvrir le ban: Alain
Geismar, ancien leader de la Gauche

prolétarienne
«

et actuel

membre du

groupe des experts » du PS, dénonçait

l7 Ëyrier) l'isolement
militants d'AD çomme « i ter-

(Libératkn du
total

des

dit pat la Conÿentiot

europ,éenne des

droits -de I'houme ». Dans le même
temps, la Ligue des droits de I'homme,
par la voix de son president Yves Jouffa, rendait publics les termes d'une
l€ttre envoye€ au gardc des Sceaux,
accusant (
mise
I'bolemmt .
contrahe uux principe fu no -disctittÿ

à

ld

notion ».

Prcsse.

l.e midstre

delégué

à la

protsstatiotrs

entendait ainsi Épondrc
ouances

-

aux diverses

Secüdté
tout en

A son tour, Piene Juquin a alhrmé
hier qrn

«

rccte et pûr les crimes qui en oùt résuhè
ne peut en oucun cas légitimet la situation qui eÿ fairc a+\ membres intortérés

de cette rlétestable

oryanisatidh

occeploble

au leûo

v.B.

stte

La Dépêche

23 /

02/
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Deux attentats, hier, à Paris
n'o[t

apparemmeot

pas de lien entre eux. se sonl produits
presque simultânément à l'Est de Paris. tôt.
hier matin, ne causant que

des dégâts

matériels.

L€ premier âtteatat visait les locaux de
I'institut médico-lé8al situé quâi dc la Rapée
(12'). Deux engins de faible puissa[ce orlt
été olacés à l'extérieur du bâtiment de trois
étagês servant de morgue. L'un devant la
oorte
d'entrée.l'autre devant une fenêtre.
'

Plusieurs trâcts oût été retrouves sur
place reveûdiquant I'attentat aù nom de I'organisâtion Solidarité révolutionûaire intert&tionale, Ce groupe est connu des services de
police pour plùsieurs actions à la fin des
années « ?0 » et est considéré comrne faisant
partie de la mouvance des Noyaux âûnées
pour l'autonomie populaire (N,a.p.a,p.). I'un
des ancêtres

d'Action directe.

( Nous ne somrnes pas des sympathisants d'Action directe D, précise le texte, sâns

convaincre totalement Ies enquêteurs. Ce tract
dénonce égâlement ( L'Etat-caoûibale », ( l'Etat
trafiquant d'armes, ou eûeore la ( société
qui tire profit de la mort ».
Cet attentat a été commis quelques heures
avant l'oùvertùre d'un nouveau itrocès d'Action directe concernant des hold-up commis
en 1983, devaût lâ cour d'Assises spéciale
de Paris. Jean-Marc Rouillan, le chefhistorique
dù mouvement, en grève de la faim depuis

Les pollclcrs

à lg

rechcrche d'ltrdices sur

I'ur dcs atteûaâts
quatre-vingt-quatre jours, eo est cette fois
Ià vedette aux côtés de Régis Schleicher,
des frères Ctârde et Nicolas Halfeî. de I'Italie[
les lieux dê

Vincenzo SDano, tous délenus,

et

au§si de

Frédérique GermâiD dite « Blonblond e, laissee
en liberié en récompense de ses révélation§
de. reoentie D.

[.e- sccond attentat semble,

«

a

priori r,

n'avoir aucun lien avec le premier,

sinon
lÀ coîncide[ce des heures. Uû engin artissnal,
de type cocktail Molotov a explosé vers
6 h 30 dans les locaux d'une école maternelle
privée, passage Courtois dans le onzième
àrrondissèmeot. La déflagrÀtion a provoqué
un début d'iûcetdie rapidemert maltrisé.

Ils avaient frappé à Toulouse .en 197ç et 1977
Un groùpe extrémiste baptisé « Solidarité
révolutionnàire internationale D s'e§t mânifesté
Dour lâ Dremière fois à Toulouse. le 26 octobre

islo, aiec un attentat contre le palais de
iustice de la ville. Des cocttails molotov
àvaienr été lancés dans la nuit contre la
porte de l'édifice, place des Salins, provoquant

àes décâts mineuis. L'attentat étair motivé.
selon les iracts revendicatifs retrouvés sur
Dlece. Dar un acte de solidarité avec les
in".lir"i d" l'ex-G.â.r.i. (Groupe d'action ré
volutionnaire interûationaliste) encore empri-

sonlés en Espagûe. Lâ policc a

considéré

alors que cette action pouvâit être attribuée

à la

a

le tetorisme d'Etat ,t'esi po§

la ftpotse

En marge du procès d'Action Directe

Deux âtteûtats, qui

»,

ajoutê le candidat rénovateur.
Les vens ont pour leur part demandé au ministrede la Jusliæ « de prendre
les uesures nécesso es pour que cesse
cette grà,te dz lo faim, hotamment en
nettant îu à leur régime d'isolenent ».
Enfin, diveræs personnalités ont sigaê
uo communiqué de protesktio& Les
initiateurs de cettÊ démarche, qùi publieront le texte dcEaitr matiq esp€r€at
d'ici-là dépasser la vingtaine de signâtures déjà recucillies. '

mouvance arrtifràrlquiste encore très

active à Toulouse, quelques tnois âprès lâ
mort de Franco et au sein de taquelle ont

milité plusieurs des

membres

ensuite fonder ( Action Directe

qui

allaient

».

Un dcuxième attentat a été revendiqué
moins d'un an plus tard, le 2l âoût 1977,
par le même groupe . Solidarité révolutionnaire internatio[ale » l deux cocktails molotov
la

façade de la Bânque de Paris
à Toulouse. Selon le coup
de téléphone reçu par le bureau toulousain
lancés sur

et des

Pays-Bas

de l'A.f.p.. I'attentât ÿisâit Ie directeur de
la banque, en qualité de consul d'Àllemagne
fédérale à Toulouse. « S.i.r. » entendait ainsi
manifester sa ( solidarité ayec les détenus
politiques allemards en grève de la faim
pour prote§ter contre leurs condition§ de
détention ,.

c.F.D.T.-,C.8.A.14.
RESPECT DES DNCII,S DE LI HOI"î,E
nU fr,qnOnrSpÈ;TItTÏoi..i DIfiECîE. NOli A
RROÂIS|E D,ETAï

rrla ccmrn:nauté des assassins
est Iâ
.mêne que
ce1le qui uni.t Irassassln
âu bourreau. l1ais le bourreeu ne 1e
ï,e procès du sroupe terroriste Action Direcre et de
.,u",
ouvert I'e 1r. ianvier. It a ccnmencé pai' des virLences inCiÊnes : public refculé manu militarl, lnculpés Céchamés en grè-re de ia faim pour prcteste,
f iscle eni, cârcéra1,
pour les uns semi-cadalTes sur fa,rteuiis rouiants, dorrân1t épuisés,
"ontrà à bout de
force, trainés
et frappés, bagarres dens le triburra l.

"""=rrtririr;a:fffii;t"

Nôus devons condamner ces faiis, dénoncer ie spectacle ctrnique qu€ 1: jrrstice
fe pouvoir
dcnnent dteu:r-mânes el ôtre scancaiisÉs pa:: rie te11c-,s oratlques qui ne rendentetpâs
service
à 1a démocratle, quels que soien-L 1cs Frisonrliers c1,-il en scni_ victirres.

si nous pcsons le problàne de ce-uï,e viofenc€., de ce:te vicfen3e drErst, ce n esi pâs, loin
cte 1à par soLidarité en-ÿers ie rr.uDÊ Acii.cn Dir-ecte, pt"laicien de la Eâchette. qui par des
actions violentes, Ces ass?.ssitlals ne :'rpp,-1,'itni: s-ri" a.,lc,-»ç ré:-li+"é scàiale, por, ,.à
prétenciue I'ar,'ant-garie éclair.le guiinnr: les masses incônsci9r1tes" a conîorté le poul./oir
dans sa voLonté de d.lvelooper d.s ï.?ihadÉs de r,.nrcs;i::t envers tou§, p.ur nj.eux nous eon_
t::ô1er. Si nous pcscns 1e problè,"ne ds ce.t" viciànce, ct.-s+" d'auorci iaiceque nous trcuvons
Fér;oltante I'iniustice i,rpos-.:c à: cles l',cnnes que itôus pcuyons ccnsidérer
conne des adversaires,
Per le ccndamnation des tiolenccs dc. ee rrocès, nous nous ir:ciiqnons âussi de l'ensemble des
violences que subiss-'ni tcus l-es pris'rnniers, ou'eifes soient oit.
morâies cu psl..ciic
lcciqr,]s5 c^!::e reI-a: il'1 i."{:: .-.-s le: qu'r_j--- I',,:.:.-..^-f -,,=iq"".,
,.,-- j.e r:r de i.?,rtc si"1_t_ rit:f l,- s.r:i ie .n ur,l.t, 'io-"u- ,ll=-"r t:,.c..-i"',r..tr,.r" -i-.,,-i..t.,.ior. orr îrôvco,rent une
vérit3bie torture, la "+'ct"ture i:-L:r.rche'j lr-l;if is:rnt à l.'e.:rtrêrà ie s irtiivilus : rliiiicultés
de concenir?tiDn, dlli'1.3Lr.ru js c1 'e-,cr'-re.^:; icl1, iijrinuritrn ce 1u pe:.sonn..iit,é, d.e lâ conscience,
"sn u':aj;.e--:rse is: iilr^r.ior L<::icnt, ':a_,-_lu: i:i,-L t1.ns . . . F,:ppe io:.ts quc i,isolenent caï,céra.1 eSt
lnEl:C1t

pl1" It lrnv;^cicr

.

;.,r,.cci:.11e -l a :l-:i-:3

d,- trH.r:1É

tD:ns ces condi',-ions, un tel prtrcès n'es-, p:s un prccè:: ncf::.i. E:.r cdyuisar.rt pi..,/siouement et
mor''fement 1es inci-i.pils., l2 Justicè a-.s'"!r€ ir.i 1c:: clr]r'es et les iini-"es clc feur excressicn
et Ce 1êul: ciiifense . UI] te I prtc.ls es: .-rr]e l l.r:-.:, un e)i,tl:,--il-Ê of iert I une partie de 1â
srciéiJ dont 3n sti:r,jj. I ':-r spir:, ti.:n à. 1: v:r1l:rn:c.. pcur en r...;oüt.-r, le s homnes politiques
de droiie in"3rvien:ieni 1i,€c rn. "l-'c'nnc ccnslience insolenceI exrri:anl Lcurdcnent leur
pOint de \rue ?1,'lc r.:ni: i].olie priï:.ir:.r ei r]rÈ inccntincncje -,,.:rba1e qui font pr.euve drrlre
gr"ndc brut1li*.ii.
Ce]:te sirua--ior] èSi 34CC:tiui+

'.,:- l, S!-.:.)ta 1e p:.or:1it d'ure cpr..si.,i.n ie Ea,icire :ieiÉ._.
incapable ce défenire les Draits c1e I'i'ic.nie, inca.eble d'ar*-itrrLer. une rotion
de pràtestaticn. A. 6Ô .lour"s ces Présidei'rtieiles, lcs -ins penseirt pourioir rarnasser avec leur cynisne
et feur hunour nédiocre les voii Ce f rexr_râne drôi.L_-, les aut.Jes conseryer ]es voix à'un
venire mou drune Il::ance irensiù. Ceci -^sr, ôangererrx pour la Démocratie.
Et dar:s 1e n.':e teÎf.s, o:1 :îuI,: Ic A1im..ctj ll:.ri-r, ri t.;: auss:ki"1e eL Blruier, cn
acquilte les assassins des Kanaks -. tuchaire ver-rd des armes, on esct:oqr-ie Carreforr d,"r Développellent, on fai)rique dê w'ais-faux papiers ei.1)( coupabfes, on étouife f taffai.re M. DroitC.N.C.L., on expuise sans proeès sans-papiers ei r,éfuEiés ftaniens, et notr". Ministre de
1'Tn-"érieur déclare que 1a Démocratle srarrête ià oir.,Àcrrncms- re raison d'Etat.

Ia soclété civile comote ses précair",.s, iltale son 1ur.e, 1a police continue d.e baver, 1a
justice est tôuiours l1,ri ,:cuch,je. -Àinsi ve la ôérnocratie et un certairr degré rle terrorlsme
drltat auo-uel il devient impossible dc, ne pâs réasir.
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à Alain Sav
APPEL

A LA

JEUNE§SE

MES CHERS AMIS,

VOUS VENEZ DE VOIR CE OU.A ÉTÉ LE NAZISME. C'EST
CONTRE CELA OUE NOUS, V6 AINÊS, NOUS NOT'S
SOMMES EATTUS. C'EST DANS CE COMBAT OUE TANT
DE NO§ CAMARADES SOT{T MORTII ET, AINSI OUE
VOUS VENEZ DE LE VOIR, BIEN SOUVENT DANII DES
cof{orllons ATRocEs. MArs r{ous NE soMMEs PAS
DE CES HOMMES OUE VOUS POURRIEZ APPELER
r GENRE ANCIEI{S COMBATTANTS r ET OUl, UNE FOIS
LEUR GUERRE FIilIE. S'EN VOTTT DÉFILER RITUEL.
LEMENT A DES CÊRÊMONIE§. t{)UR NOUS, RIETTI N'EST
FINI EÎ LES LUTTES DE L,ANTI.FASCISTYIE AUXOUEL.
LES I{OI'II AVONS PRIS PART CONTIiIUENT. ]L Y A
TOI'JOURS ET ET{CORE DANS LE MONDE DES ENOROITS
ou IL FAUÎ ET OU IL FAUDRAOÉFENDRE LA LIBERTÊ.
EÎ EN FRANCE, DANS I{OTRE PAYS, OES OCCASIOilS
SE PRÉSENTERONT OU ELLC SERA EÎTCORE MENACÉE
RI§OUER POI'R ELLE
ET OU IL FAUDBA DE
AU NOIII DE CEUX DES NOTRES
LA MORT. EEST DOT{C '{OUVEAU
OUI ONT RISOUÊ LA MORT P'OUR LA LIEERTÊ ET OIJI,
FOUR ELLE ONT AFFRONTÊ LES PIRESSC'UFFRANCES,
OUE ilOUS VOI'S OEMANOONS, A VOUS, CEUX DES
JEUITES GÊNERATIOT{S, O'ETRE VIGILANTS. NOUS
VOUS PASSOI{S LE FLAMBEAU, A VOTRE TOUR DE
VOUS BATTRE, OUAT{O IL LE FAUORA, COMME IL LE
FAUOEA, POUR LA JUSTICE, LA OIGNITÉ HUMAIT{E,
LA LlBERTC.
JEAN CASSOU

l,tara 1988

Oil LBS ÂPPELLB N TERRORI STBS

rtt

Jo3llc ÂIIBR0N, Gcorgca CIPRIâNI l{athallc IEll IGOII
'
c t Jcen{arc nOUILLltl rGurGnt Gn prlaon...
"Appel à la jeunesse" a été diffusé pendant I'hommagre des
résistants à Savary (résistants,membre du P.S,ancien ministre) -Un peu à 1'écart une banderole sur laquelfe on pouvait
Iire "L'ETAT LIOUIDE TOUTE RESISTANCE A L'ETAT SOUTIEN A
AUBRON, CIPRIAN], MENTGON, ROUILLAN'' .
Jean Cassou est une fiqure de la résistance.

o^L-à-.'

0o'16o^
à' d8 ''e

APPEL
Dcpula pràe do 100 Joursr doe n1l1tante at allltantoe
de 1ror6an1rat1o! dlBtiouto ACTI0N DIRICTE mànent unc
grève de le faln ce qul not leur vla on danger. leur
prlnclpale revendlcatlon est slnple: ne plue être
relntenua dans dcs condltlons de détcatlon drcxceptlon
carectér18éc par uD IS0LI}'lniT T0TâL.
Crs condltlons de détentlon dont eont étaleorent
vlctluor drautres dltenue(es) eont lnadaleelb)eer car
contrelrc À le Convantlon Européennô des Drolta de
Irllonoc. En alfct, Ior drolta londanentaul da la
polsonno huroâlnc dolvont Atre garant18 à tout détenu(c).

Lr raepact port6 eux vlctlnee et à ]eure faulllea
eeurelt Juetlflor dou rcpr6trlllca à lrcgerd doe

nc

pr1.onDl!rs ( oB).

Ioua, slguatrlroal

appolona À co qua 1es

REVT|}{DICATI0N§

dce grévlstea de }a lalu drActlon Dlrecto solent
rapldoaent sat 1a fal t eo.
Toulouse, I mara l9B8
Praolare algnatalresi CERF' CSPL, CÀNÀL SUD(92'6 f}t)t
0ruchc Ouvcrtc, LCR, JCRr UTCLr doc lemmaa du MLf 1lae,
dor Rônovetcura CoüounlBtoa, Conlt6o EU§KADIt '9CALPt
Z R}{

,

SICÀ(Jaunsa).

Libération

8/03/88
51696déuffi&rt-nrs

Libération
74

/03 / 88

'. Les prisons françaises comptaient

PRlSOil Uns mahrft6 de dédl
nu3 (3?1Bur un total .,3 4il5) de

5[ 696 détenus au 1"mars 1988. contre
50917 au l-février, soit une hausæ de

la maison d'anêt de Varces (Isere) out
refuÉ leus repas vendredi pour recla-

1.52 % en un mois. Surc€tte population
pénale. on compte 22M7 prévenus en

attente de jugement et 29649condamnês. Un an aupalavant, les prisons

comptaient 50 243 p€ffonnes dont
22538 en détention préventive et
27 T05condamnés.

mq uae diminution du

nombre de

prisonniers par cellule, plüs de sport,
une amélioraüon de la nounitur€ ainsi
qu un meilleur accà aux parloirs.

Mais on ne parle pas de MIT T E R A N D ....
.... dans ce tract
t'...f,es

!

et leurmou-vance font partie,quron 1e veuille ou non ,
drun courant dropinion qui aglt au non drune
société future, ... et nous appartenons à ce
courant rmême stil nra rien d rhornogene. ir
(

membres drActi-on Di,recte

déclaration publique drH. Lefévre du 22/OZ/BB)

C'est Ia vle ou }a dislarition de réalités te11es que 1a 1i-berté,1a dignité,l raventure humaine,qui se joue dans 1e rapport de
force entre un systeme tendant à assoir définitivement sa domi.nation
et les luttes qui sry opposent.
La logique de liquidation de toute ooposltion est renforcée
par 1a désertion quasi-généraIisée du terrain rle 1a révo1te.La ralson
dtétat,forte du concensus démocratique, tenci à anéantir toute forme
dropposition et de révo1te échapoant aux encfos autorisée, de S.O.S
Racisme à Juquin en passant par les yerts.
Nous sommes solidaires des 4 membres drAction Directe Cens
leur grève de 1a faim,entamée 1e Io Décembre f987, contre leur incar-cération à I 'isolement totaf.
La situatlon de tous fes incarcérés est un déni de la vie
de tous fes instants et dans chaque détail.Quand on ne les entasse oas
comme du bétail ,on 1es isole comme des bêtes féroces: quand on ne fes
assassine pas au coin drun couloir ou que f ton ne 1es suicide cas ,
on 1es fait mourir de prison à perpétuité.
La dénonciation du traitement physique et médiatique subi
par les grevistes de la faim de Action Directe est inséparable de 1e
dénonciation de cette même logique de frécrasement des luttes oui
sévit à divers degrés de viofence dans tous les comoartiments ( fu-

-meurs et non fumeurs) de la sociétè.

srapoelle un systeme où un bombege est asslnilé
aux premiers pas dtun futur terroriste,où un premier ministre se vant e
de révei1ler 1es français nar des bruits de menottes?.une Dérnocratiel
Démocratie du cynisme et ciu mépris or) lrisolement serait 1e luxe des
prisonniers ( comme fe dit Chalandon).
Comment

t'...Ctest courquoi lorrs

TOULOUSE

Le 9 /O3/I9BB

iéro,.is être consi-dérés comme des complices objectifs drAction
Directe olutôt que de nous retrouver,oar nôtre
sl1ence,du coté des oppresseurs. "
'(H. Lefévre,1bid. )
',r.1

70
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Lrberation

ACTION DIRECTE

Gert iours
de grève de la faim

Libératlon
76/03/88

[huyemsts

Six personnatités, émues des condliüort,s de
déterÿ-ion des miritarrts d'AD, ont demancrc à eÜe
rcçues Wr le Garde des Scearrx

II

arqreite Duas. Francoise Saqan.

MY;*:*ruff#
Atrtoirc
reoche et

S,'Jîî:

Comte, et le docteùr

Antoine Lazarus viennênt d'adresser
une letùe au Garde des Sceaux «au
sujet d€ l'état de satrté des qùatre détenus d'Action directe m crève de Ia faim

deiuis tlois mois,. Agiisant, disent-ils,
au nom des l5l sigmtâires de I'appel
publié daos « Le Monde » le 23 février,
ces six personnalitês estimsrt «que les
conxquelces humainæ du régime
d'isolemcDt dem€ulcnt dËuatiqùes et
inaccaptables », et que, par ailleurs, la
rçonse adressée par Albin Chaladon
à Ia Ligle des droits de I'homme, à ce
sujet, parait « insuffisante ». IIs deman.
dont doûc à êtle leçus par le Garde des
Sceaux.
Les oouvelles co provenance de l'hôpital de Fresnes ont de quoi, semble+-il,

a.limenter ces inquiétudes. Selon leur
avocât, Maître Ripefi, les quatre grêüstes de la faim « vont très mal ». « Ils soût
tous eo chaise roulante, à l'hôpital de
Frcsnes. Nathalie Ménigon et Joeüe
Aubron soff sous perlusion forcæ de.
püs samedi demier. Des troùbles physiologiques se marifestent, Roüillan et
Cipriad, ootamment, oot des adèmeq
consæutifs, d'apres les mcdecins, à des
problèmes rénaux. Tous contioÙent
leur acüon. »
Une des principales revendications des

militana emprisonnes d'Action directe,
l'obtention du statut politique, a trouvé
un æho 1a semaine demière, en Corse,
ave€ la violente maûifsstation d'un mil.
üer de nationalistes, revendiquant le
tÉnéfice de ce statùt pour les nombreux
militants corses emprisonnés. Du côté
des droits communs, après quelques
grèves de la faim indiüduelles et sporadiques de dêænus solidaires de la protestatioD contre les m€sures de mise à
I'isolement, qui ne üsent pas seulem€Dt
les «politiques», un texte signé « l€s
détenus du D t » circule en æ momelt à

Fleury-Mérogis. Ces détenus annonænt leùr intention de « refuser de prea.
dre (leur) repas, matin, midi et soir », à
partir du 14 mars. IæÙI objectif est
dkattirer l'attention » sur le cas d'un

prisomier «qui subit un isolement

complct depuis d€ùx ans». ll s'agit de
Patrick Lalglois, un homme de 39 aos,
actuell€meût condamné à 15 ans de
prison, coasidére par l'admidstratioo
penitentiaire comme un « leader » de la

contestatior penitertiaire. TransËÉ
lous les trimestres d'uue prison à une
aùtre, €t d'Ùtr qùartier d'isolemetrt à ùn
autre, il est actuellement dêtenu à la
J.P.C.
Santé.

Jl
P
I

de Ëisoilrflsrs

lÏsohmgrt

lusieus mouvemenh collecrifs de
Drisonniers ont eu lieu lundi i4
mars, de façon coordoniée. au æn-

trc Éuitentiaire de Fleurv-Mérosis â
Fresnes, à la Santé et à ilois d,Àrcv-

pour protester contre la oolitioue nén'itendaire de mise à l'isolemcril dui a
provoqué la longue grève de la faiin de
quarre déteous d'Action directe.
La chancellerie admetrait hier oue
l'appel lancé par « les dètenus du Dt'de
Fleury-Mérogis» et par «des détenus
de Fresnes, droit commul et Dolitioue
mêlés» avait eu un Éel echo. iOI aai.nus le matiD, et I 3d le soir. ont refuse de
prendre leur repas à Fleury. Ils ont érè
87 le matitr. etig le soir â Fresnes Ft
également 4 â Bois d'Arcy, ou u0 appel

avart été tardivement distribué sorrs
formc

d€ trdcts à

l'eotrfu

l0 à Ia Santé. où

des

oarloirs. et

se trouve dàienrr
depuis quelque§ séinalnës Pafrick Lari:

Libération
tt/03/88
Àll:ltr!ème

,"

t

glois. ce «droit commun » qui subit le
régime d'isolement depuis plus de deux
ans.

L'appel manuscrit circulant â Fieury
demande précisément la fin du<r rèsime

special» que subit Langlois de"puis
qu'on lui aattribué la responsabilirëdes
dernières émeutes à Fleurv-Merosis- il
y a deux ans. A Fresnes,'la solid"aritè
avec les grévistes d'Action dirccte était
au centre du mouvement: ils sont tous
quatre de nouveau sous oerfusion depuis samedi dernier, après plus de t00
jours d'une grève de [a faim d'un tvD€
nouveau. atténuée, périodiquemént.
par la pris€ de vitamines ou de slucose.

Selon leurs avocats, Joelle Àubron,
Nathalie N,lénigon, Jean-Marc Roüllan et Georges Cipriani souffrent do
lésions graves et ne se déDlacÊnt DIus
qu'en fauleül roulant.

J.P.C,

"15î33) ude routouse

ZUBlCll.- Des sympathisants du groupe tèrroriste

iur

&$*æ*lafaim
La chancellerie acommenté le 1oo",iour
de grève de ia faim des quare prison-

niefs d'Action dircÇte: «Ce

nelt

pas

une vraie grétr de la faim.lls absorbent
des vitamines. on a retrouvé ries bouts
dechocolât et de biscuits sous leur lit».
a déclaré un porte-parole du ministère

de la Justice à I'agence Reuter. De
même soure, otr aflirme aujourd'hui
qùe les quatre «se laissent pedùser».
Mais, seion l€ur avocat Mairre Ripe ,
Nathalie Menigon, Joëlle Aubron, Rêgis Schleicher et Georges Cipriani n'accepteront pius, désormais, les «proces
sous perfusion ». Ils se soDt pourws cn
Cassatio! contrs la décision de renvoi

devant la cour d'assises spêciales du
dossier de l'assassinat du PDC de Renalilt Ceorges Besse. L'affaire pounait,
dans ces conditions, ae pas venir avant
l'éi€cticn Dresidentielle.

lpd ds déUlnde

mntre la mise à

trecres

ApÈs :'appei d'un groupe de

DPS
(détenus paniculièrement sigmlés) du
Dl de Fleury-lvlérogis, qui déclarent
préparer irne joumée d'action cootre
i'isoiemeEt ie 14 mars. «des détenus de
Fresnes. droùs communs et poiitiques
mêlés » tbni à leur tour circuier un appei
pour «en finir une fois pour toutes avec
f isolemenr ». par « un refus massif des
rcpas» toure la journée du mêrne 14
mars. Cet « avertissement à l'administratio! pénitertiaire » .eponri à ik arrogance de i'association de malfaiteurs
qui siège aux commandes de l'Etat»,
porlr démontrer que «cette lùlto n'€st
pas celle de quatre prisonniers et pdsonniêres- mais celle de milliers de dêtenus qui ne veulent pas ftre Édùits à
létat de trolpeau bêlant et docile».

Action Directe ont brisé lundi matin à Zurich les vitrines
de deux magasins dlmDortation de voitures françaises, pour protester contre la
lutte des autorités judiciaires françaises contre ce
goupe, a-t--on appris de
Sourcé policière.,
Le siqle

r.,

dÂetion directe

âl

été inscrit sur un trottoir.
Dans un communiqué à la
presse, des inconnus ont
revendiqué cette action,
précisant qu'ils luttaient

pour

tion

les camarades d Acdirecte ». lls revendi«

quent par ailleurs « le regroupement de tous les
combattants emprisonnés
dàns les,prisoris d'EuroDe de !'ouest»:- ,:.. ir-:

uOh'l

l-R[

t_'
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Ctest Iâ vie ou li a. dislari'uion e rdaliiés te,r l-es .ue l:" !.iberté, ta.
dignitd, llaventure hunaine. lui se .loue rlans Lc reD'rort de force entre
un système tendant \ asseoi:: définitivement sa comination et 'tes 1uttes
i sty opnosent, Ia logiqu.e ie 'l iquieraticn cle tcu-t e colositicn est
renforcée par Ie" i-ésertion lue ;i-géaéra.-l-isée du. ter:rain de : a révolte.
La raison d ' état , fort e clu coisersus clén:crp.ti -ue, t e'rd . a.rda.,-rt ir tout e
forme d'opposition et de révo1te écjra-lla-nt aux enclcs auto::isés, de S.l.,S
racisme à Juquin en cassant aa.r Les Yeris.
r,r,

c1u:

ltreus sommes sofiCaires des 4 nenbres d'Lcticr llirect e dans leur grève rre
:l-a faim, entamée le premier Décenbre T!8J, contre f eur incarcération ,:
I'isolement total." Ia situatlon ie tcus 1es :_ncarcéi:és est un Cé,.ri de ,La
vie de tous les instalt s et rla.ns chaoue ciétai1 " luaad on. ne I es entasse
pas comme du béta.il , cn 1es isole corpe .res Lêtes iércc.=s" iuand on ne 1r
assassine Das au coin 11 ru-n cou,-ioiruu lu.e f ron :te les sui-cide Das, on 1e:

fait mourir

d-e

prison lercétue1l

e.

la dénonciation du tra.itement l;i-l;rsin'rg et nédiatiou,^ subi par I es grévisi
de l-a faim d-'Âctlon Directe est ilsél-lar:.b,l_e rLe t-a. -idnonciation de cette
même logique de 1técrasdrenl ies :l,,rrt es "ui sévit ,, r1ivcrs degrés cte
violence d.a.ns tous I es corlpartiinents ( fumeu::s et ,iol-fumeurs ) Ce 1a.
société. Comment sraopelle un s)rstè.ne où urr bombage =st assiniid aux
premiers pas diun futu"r t erroïj-ste, où un ri:eni er nlnistre se vante r!e
réveiller ,l-cs fraaeais par des bruits de nenoti,es?. Ltle )d"nocratiei
Démocratie du cy:risme et c1u ménrj,s oit Iliso.t_enent sorait 1e I uxe de s
prisonniers ( cornne 1e dit Chalanrion )
".""." C'est nouriuol nous nréfércns âtre consiriérés comme
des coraolices objectif s d',\ctj-o,:r Directe ofutôt rue de nous
( l eievrÊ

)

reirouver, lar nôtre silence,

l',ssociatior:r Caat]:e I r/icharnemel.rt et
nnulrlol,t PLr:] Tlull

c'iu.

1 1I sc,l-

- I'l_:-:"-T

ccté

r1Ïo rr'ta t 10n s

"

i)Ê

onDresseurs.

emont dals
î -

bat
f lacc rl.u
\r endr e d.i IB lla-r's 198i, " 2C',', . Sal--l crlllsnoirrr .
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LES CITADELLES DU POUVOIR

'

SONT PL,tIg F'PùAGILES GUIf"ELLES
NE I-E PAn,.AISSENIf ...
Répression (liberté ?). Domination (égalité ?). Isolement (fraternité ?)... De la publicité mensongère de la démocratie à la réalité des prisons. Quand un système réalise sa domination sur les individus, il se protège toujours par
l'existence des prisons. Il emprisonne et écrase toute une partie de la population par laquelle il se sent menàcé

(51.000 détenus dans les prisons en France) : ceux qui agissent par nécessité etlou ceux qui ont cnvie de vivre "autre
chose" de plus intense et de plus authentique. Ceux-là sont confrontés à cette volonté d'écrasement. La prison est le
microcosme d'une société : dans cet espace social réduit, les contradictions sont exacerbées. Tout est mis en æuvre
pour briser I'individu et sa capacité de révolte : détention préventive systématique, conditions de détention sordides
(cellules surchargées, absence de soins médicaux et anesthésie par une sur-distribution de tranquillisants, fouilles,
coups, injures, censure du courrier et limitation des parloirs).
Ces conditions de détention sont le lot de tous les détenus. De même que dehors, la société cloisonne les

dans les prisons f institution carcérale utilise

la différenciation et sa

individus,

conséquence, I'isolement contre les

irréductibles.
Quels sont les critères de discrimination de la machine pénitentiaire ?
Détenus dits politiques (militants basques, corses, action directe...)
Détenus qui se sont révoltés et se révoltent individuellement ou collçctivement, comme le montre la
-répression
contre les prisonniers qui avaient participé aux mutineries dejuillet à Fleury-Mérogis, Dijon,
aux Baumettes, Fresnes, et cet automne à Saint-Maur et Besançon. ou contre ce ux qu_i se sont mis en grève
de la faim cn décembre 87 à Bourg-en-Bresse, ou le transfert de Dominique POIRÉ de Fresnes à Metz,
après un article paru dans Libération dénonçant les conditions de détention dans le quartier des femmes à
Fresnes en Mars 88.

-

Ceux qui refusent de se soumettre sont estampillés et portent la nouvelle "étoile.jaune" du révolté : D.P.S. (détenu
rticulière ment surveillé), D.H.R. (détenu à haut risque), "Liste 2". C'est une marque indélébile qui suivra le
détenu durant toute sa détention et même s'il relourne en prison. Sont toujours considérés comme D. P.S., ceux qui
résistent à l'ordre pénitentiaire, ceux qui refusent dc renier leurs actes et de renoncer à leur identité. C'est ceite
différenciation qui a amené les détenus "D. P.S." à revendiquer un statut de prisonnier politique qui leur donnerait
Ia possibilité de se regrouper par affinité. Mais nous pensons que leurs revendications devraient être étendues à tous
les détenus et pas aux seuls politiques.
pa

L'étiquetage de "D.P.S." est un instrument dans la pânoplie coercitive pour isoler l'individu. Ce processus va être
systématisé par la mise à l'isolement qui parachève la destruction de l'individu. L'isolement se concrétisc de
plusieurs manières: du mitard oii i'on peut croupir pendant des mois, au Q.I.S.R. (quartier d'isolement et de
sécurité renforcée) où il n'y a plus aucune limite de temps. C'est le cas de Patrick Langlois, à l'isolement depuis deux
ans et translérê tous les lrois mors.
En l98l, la gauche promet la suppression des Q. H.S. et les rebaptise aussi sec Q.l. S. R. Mais dans les Q. H.S. ou ies
Q.I.S.R. : "La destruction au jour le jour tient lieu d'exécution et se substitue à la peine capitale".
Le quartier d'isolement, c'est la prison dans la prison, le laminoir quotidien qui désagrège insidieusement la
personnalité. Dérive mortelle dans un univers ou scntir, toucher, penser et parler disparaissentjour aprèsjour. Lieu
où on ne perçoit même plus l'écho de sa propre voix, et oil la seule rencontre possible c'est le yide absolu.
Nathalie MÉNIGON, témoignage du I "' décembre lg87 : -Il est iles nuits, iles matins, "tu vis" Ie jour ou Ia nuit sans
vraiment les distinguer I'un de l'autre. Tu pe le temps, tu pers l'envie et finalement tu te perds toi-même. C'est cela
I'isolement total, l'extemination de ton comportement social, humain, et de ton être interne, visant à la division ilu
corps et I'esprit par la mort de ton unité réIlexive, de ton ideDtité."
Face à cet anéantissement, un des seuls actes de rébellion reste la grève de la faim pour éviter d'être englouti dans les
sables mouvants de la résignation. J. Aubron, G. Cipriani, N. Ménigon et J.M. Rouillan : 105"." jour de grève de la
faim, grève qui se heurte au mur de l'indifférence générale, de l'hypocrisie démocratique et de la calomnie
médiatique et politique. Le pouvoir s'est servi d'Action Directe pour symboliser sa volonté d'écrasement et a fait de
leurs derniers procès une mascarade judiciaire jetée en pâture au spectacle des médias.

Par leur silence, les "gardiens" des libertés démocratiques et autres professionnels des droits de l'homme collaborent avec I'Etat et se font complices de I'assassinat des 4 grévistes de la faim et de la torture blanche que subissent les
détenus dans les quartiers d'isolement.

Aujourd'hui, les instances de domination s'affirment en voulant écraser plus que.jamais toutes paroles et toutes
luttes qui s'opposent à elles. Aujourd'hui, la communication est l'apanage de la politique, des médias et de
I'entreprise qui dépossèdent les gens de leurs paroles de révoltés.

CONIRE L'ISOLEMENI ET L'ATOMISATION DES INDIVIDUS, FAISONS-NOUS
L'ECHO DES PRISONNIERS EN IUIIE EI DONNONS-NOUS tA PAROLE
ASSOCIATION CONTRE L'ENFERMEMENT
TOULOUSE, le 14103/88

))I

"Il n'existera qu'une commune damnation tant que chaque être isolé refusera
de comprendre qu'un geste de liberté, si faible et si maladroit soit-il, est
toujours porteur d'une communication authentique.
Partout oir la liberté recule d'un pouce elle accroît au centuple le poids de
I'ordre des choses. »

VENDREDI '18 MARS 88

de 20h à 0h

REUNION PUBLISUE
SALLE

ESPOIR

INFORMATION
I
I

-

69, Rue

du Tour

. DÉBAT ô 2OH3O

SUR LES QUATRE GREVISTES DE LA FAIM D'ACTION DIRECTE
SUR L'ISOLEMENT, LES CONDITIONS DE DÉTENTION, LES LUTTES EN

MILIEU

CARCÉRAL...

I

LA RÉPRESSION EN FRANCE

AVEC LA PARTICIPATION DE FAMILLES DE DÉTENUS, D'AVOCATS ET LE
COMITÉ PARISIEN D'INFORMATION SUR LA GRÈVE...

SAMEDI .I9 MARS 88
RASSEMBLEMENT ô ,I5H . PIOCE dU CAPITOLE
r'l CONTRE L'ASSASSINAT LÉGALISÉ DES GRÉVISTES DE LA FAIM. MEMBRES
D'ACTION DIRECTE.

I
I

SOLIDARITÉ AVEC TOUS LES PRISONNIERS EN LUTTE
ABOLITION DES QUARTIERS D'ISOLEMENT.

ASSOCIATION CONTRE L'ENFERMEMENT

_

IMPRIMERIE SPECIALE

-

Le Journal de Toulouse
t5/03/BB

'

Appel de lo ligue

'

des Droits de I'Homme
tions des grévistes de

jours
des militants de lbrganisation dissoute Action-Directe
mènent une grève de la faim
qui met leur vie en danger.
Depuis près de

1OO

faim

simple

la

Action Directe soient

La Dépêche
t8/03/88

rapidement satisfaites.
Les organisations et per-

sonnalités suivantes

: ne plus être

maintenus dans des conditions de détention dont sont
également victimes dâutrês
détenus sorr'! rladmissibles,

ap-

cet appel : LDH,
LCR.,CR. UTCI- Gauche Ouverte, des Rénovateurs

«

5e...

à Toulouse, une réunion publique.

puient

Leur principale revendication

est

d

18 mars, à

L'information ainsi que les débats qui en découleront

Dorteront sur

5olidaritê

Européenne des droits de
l'l-lomme. En effet les droits
fondamentaux de Ia personne humaine doivent être gàrantis à tous les détenus. Le
respect dû aux victimes et à

lès prisons: lâ répression, vue au travers d'affaires récenies.

discours et pratiques réfressives de ces derniers mois

nus en lutte.
lle laissons pas le Pouvoir
a5sas5iner nos camarades.
Des prolétaires toulou5ains âppelent à une manifestation le samedi 19 mars
1988 à 15 heures Place du

appelons à ce que les revendica-

la ligue communiste-révolutionnairei Jeunesse

-ment- tous Ies ieudis'

Demoiselles).

Comme Pour les cours

fication des §tatuts, Ie jeudi
mars.

à 14

er ïardis, à I? h 30. au
c-r.d.o.. renseignements et ns_
criotiôns chez M. le Corre'

salle de réunion de la M.c.d.,

I

5--Tous
rue de la Pomme, àToulou§e.

les adhéreûts sont instamment priés d'Y assister.

rér:6 r.25.69.71

lonaise encouragée Par les résùl-

tats de sa chotâle a dêcide
de créer un ûouveau couls!
Polonaise

les

*

I
I

louse raDPelle que Ie rePas dan
sant à ià Polonaise célèbrant
lâ féte de la Femme aura lleu
le 20 mars. InscriPtion chez le
président : Jea[ Kotras.

L'Association contre I'âchâr-

dâns les
Inement et l'isolement

Céréooolcr. _ Ànniverssire dc la fin de la guerre d'Algériei
à lO h 30, mêsse en ls cathédrale Saiû!_Etiennei à ll h 30'
déDôt de rcrbe âu monumêtt, à la Sloire dcscombattants.

- De 15 heures à 16 h 30, muscum d'hisloire
flaturalt!, 35, 6lléa6 Jules-Gùcsdê, rL tréolithique, premiers

Corféicnccr.-

bcrgats, plemiêis paysans t.

- À 15 b.urer,

pltcc du Cspitole, pour prote§ter

contre l'isolemcnt alens le§ pd§ot§, et pour soutenir le§
rnilitants dc I'orEaoi§âtion di§§oula r Àctioo directe. qui
mènent. en prison, unc 8rèvê'da la faim, depuis trois
mois et dcni. A I'appel de L.d.b., L.c.r./J.c.r., U.t.c.l.'
C.e,r.f., 8sùchc ouverte, ale§ réflovateuls oommud§te§, M.l.f.
Toulousc...

prisons organise une réunior
bublioue d'information avec cle-

tat. vèndredi I8
res,

à

mars. à 20 heu-

Toulouse.

ll s'asit, sâlle " EsPoir '.
69. rue du Taur, de dénoncer
( la situation de tous Ies incarce

rés. déni de

Ia vie de tous

les instânts et dans chaque
tail ».

cle_

Mutuelles de France
Ce ieudi

l7

mars, le Président

de lâ Fédération des mutuelles

de France. Louis Calisti' ren_
contrera à Toulouse les mi-

Iitants mutualistes de la HaÙteCaronûe, à 17 heures, dâns les
salons du

Isolement dans les Prisons

Les rendez-vous du jour

Mrdf..tltlont.

'?ui35?38"

.

D'autre Parl' I'A.c.P de Tou_

Àssociation culturelle
polonaise
L'Association culturelle Po-

ayant au répertoire

de

lânsue. qui ont lieu les lundis

heure§, dan§ la

Ia danse folklorique

20

enons. à Toulouse; entree Par
I'e 20. rue Demouilles. Ponl des_

blée eé;érale staiutaire qui sera
orécé-dée d'une as§embtée exiraordinaire en vue de la modi_

3t

à

heurés, à Ia maison des compa-

communiste

révolutionnaire; I'U.r.l.c.; le C.e.r.f.. Ia gauche ouverte, des
rélovateùrs communistes; [e mouvement poul la libération
des Femmes-Toulouse.

Slansk ô et les ' Mazowsze '
Ces cours ont lieu, gratulte

u.

Samedi, à I5 heures. place du capitole à Toulouse,
l'A.c.e. appelle à un rassemblement ( contre I'assassinat légâli§é
des grévistes de la faim. en solidarité avec tous les prisonniers
cn lutte, pour l'abolition des quartiers d'isolement D.
Co-aignataires de I'appel, la ligue des Droits de l'Homme,

Capitole.

Association pyrénéenne
des retraités de la C.i.r.r.s.e.
L'À.D.r.c. tiendra son a§sem_

les condirions de détention des quatre grévistes

de détention eû France, les quartiers d'isolement, les conditions
sDéciales, la différenciâtion, les réactions el les luttes dans

d'Action Directe et les déte-

llous, signataires,

n

de ta faim d'Action directe, Ieur état de santé, I'attitude
de I'Etat à feur égard, leur revendication; tes conditions

Avec les revendications
des grévistes de la faim

leurs familles ne seraitjustifier des représailles à l'égard
des prisonniers.

»

coltre

l'enfermement organise, vendredi
20 heures, salle (Ëspoir», au 69, rue du Taur

L'association

communistes, MLf Toulou-

et contraires à la Convention

§olidarité avec les détenus

Il

«

Novotel_Purpan

».

s'agit de PréParer le « Fo-

rum de Ia mutualité

La Dépêche
19/03/88

d'entre

}JO}i

A I,I ISC]T,EI1I]\JT

DANS T,ES PNISOIiS

j-ti on§: .le détent i on sont le thÀme pri nc j pn1 des
llrttes dcs pri sonnj.er"s deplri s rllÊ nonhreLrses années: rnllti rerj cs, gràves dÊ 1a
faim *oorit les fornes dtactiôn e'rplo...Éos le p1,rs souvent pr7 l.e5 dôienu(e)s: j1s
o1r e11^r,- nront grrère le chôix.
l,esr cond

sor r-epïoCr.rit en ph,. drir I I r-rhi trai re qui
dâns roTre soci été et noire .irlstice de classe.
La. p:.i

r'ègne

Malherrr âux rebello!i qui ne supportent p&s le systène

cl1rceral: i1s seront brimés, tabarsés, jsolés.
lJa1he,.rr"

arrx rnutirs: on les echèvera à c o',]p de cr"osse.

Qriânt aux firévlstes de le faim on 1es Iajssera crever

tout

d

oucemert.

Quatre militants drActlon Directe sont en grè're de la
fain deprlis plus de lOO jours porrï protester entre autre contre le régime- dt

isolenent dont ils font l robjet.
se permet dtironi ser publiqüenent srlr
djfférertes façon de fajre rrn réCjme an"i.'rjssant.
PÂI{DRAI],

1es

Tl. eu]îâ falllr 79 jorrr porrr .ue leî orÎênisati ons
hllmanitaires et les défel:-,e'irs des droits r1e l rhoqne srinrii5nent Ce cette
longr]c ,.r'ônie, 79 jorrrs oùi rnes'rrent 1" r'ecu1 des drôits Cc lrhoîrnc dans

ce

drqsâises spéei ales(c-élcr en T!8;) ne sont
pas sans nous rappeler les Sections Spéciales de f942,La 1égisl-ation de la
11éo,rb1i que parlemertaire nra oas grand cho::P à ervier \ cel -'le de lrEtat de
T,es corrrs

Vich;r.

Pa,rtoIt l.es droits de I rhornne sont bafoués:en nrisor
dans 1es tribunaux,À ltrrsine,dans la nre.
Partôrrt lrEtat légifère,réprjme et dictê sa volonté

à coup cle matTaques ou de fusil.
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fiSkneJOUB DE GRFVE D€ LA F,A\M
AUATÊE MILITANTS D'ACTION DIRECTE

|d) iaurc de grève de ra faim

Leurs revendications:

des quatre

miriafis dAction Diræte

est dépa#.

par le statut de Drisonnier Dolitioue
*-- rqroupernent
fermeture immédîate dæ quartiers d,istàment'à sécurié renforée.
certains. comme pasoua_s"étannent cyniqienei{ i,riii- 6i*i -iiioru en vie, et rqrcttent
I'abolition de la peîne de rÀon.
on en eÿt danc là, car ni les propos réitérés de paqua, ni canx de chalandon nbnt
- c.6té pouvoh,
fait.t'obiet
d'un désaveu souvernsmentat. C,æi r*àtutiài iqique
qiiî';;irciigk;ià

arui'üùiii

«rakon d'Etat», argument brandi pour piétiner les tibenes cj{m-ocritiqu&,1;iirià;;iâA'*ràtiyes.
it serutt ctangereux de croire gue cet.entêtement
ne cedeions pas au ctraniagei/ re seràrt
qu'ure manouvre élætoraliste, cille de la chasse an /«Nous
vok wr toad ae ooiitioii slarri-Ëiiàl
p,&ccupation nbst pas absente, ît reste qi"
i-rg-;,i;t.;rf;;;';;iâd*isions
^^,fi_cetteer ludtctatres-.. marq-uent une dérive inquiétante tæ irciËpoit(,qu6
de la ptatique iudiciaire.
ll y a.eu d'abord le silence str la pratiqie de l,iætenént ,u;rf",cé,, à ,régrtion à coups de
repaftyes téléuisés, d'intervierus.., préseniant lôs celtutes «luxueuw» aus'iitenüi.'pâàæ2,
ceruins
ont même la télé--Or lisolêment est une forme d.e.torture, apptiquée dans d,auîes pay§ (RFA, ttatie...)
dgnt tas
effets dévastatanrs sur la personnalité sont côriis,àÀàiv*r, ,tponritË.
f^ppe actu.efiemcnt Erctque 4N) dêtenus,'avæ dæ dqrés d'i*temant yariabres
..-,-y*'y!u*r!t
«orotrs
communs» et «palitiques», même si l'Administntjon pénitentiaîre re ræoiiàx-ptus
te
statu-t de pri onnlu polîtique depuis ïgg2.
y:r::: àititants d,Action Diræte ont mtamment su utitiser tes proiectanrs
oes medÊs braqués sur eux.lors
pur
A
les prgqà, pour dénoncer cette pratique
t!!l:yt_:??
prisonniers.'tiah
pôu, ceia ii
*rt"
t,
ry1-,to.us.1es
prcuve de ra rêarité de rar.greve
faim, qubn les voie amaigrisj perfu#s au trib;nal.--de la
t1 p:rqie h3ltugina.nte det procæ æus pertusion.''Le pouvoir fait
iouer un rôte
^,..,:-:, a^y-!_
stit*tre
d6 ûtédecins ,hrr*-!? mæurer le aecÉ dg «présentabititét aes aætànii
ài giàrÿe-àâ
la faim..N'æt*e py
!à u1e pàræ ouvene sur une riédæine'aux ordres de la «.raison d,Ëat»?
tt v.a ta criminarisation des militants poritiques alnvrÀ t"
itocès i;i;;;oriaiiàî ae marrai
teur§)i et de «délit de mouvênce».
t" pwuoir n'est pas à une contrdicrion pràs. D'un côté it feint de nier ta
,,. potrTique
rt::,
Dersonn6hrÈ
des æcusés
pas seulenent des quatre dê rautu it
ta
iustifiei;i*li,iàii'eîrirnrorce
lourceur des peines Ear tati caractère op"àiiienàurl-aàÀg"rn*». Autrement
te
podit
caractère
titique de tanr action constitue en.rait u'ii eÈieni issîàiiii
tes æià àiïiriiàitî,#""ner.
La mise à t'iotement des ütenus patitiquàs i;"rd à ;; iour
Or-,i;
ôè,É*iir;.bary/ues,
antillais au autræ. un des buts ræherc!§s par cette formà dZ tonure
æt
sans cantæte la dectruction
de teur id9ntié W-l.iJiqye à travxs ia dætitctio; à; ü;'ærsonn
té même.
uuanl au Edent de mauvance» nous re ræsentons tous. tous tou|
qui avons refu§ d,entrer
dans le cansensus tutritake des paqua, cnatàcr,ti ài
vis.à_vis
de ta s-rèv.e de ra faim et aæ
eii imàaryuàobment

-

"*rLlr::

y:::!*

*
éi;iU*
, aii-àu,it-i#ini""i'ü"ü,

. Yr

;;;; ;;;;;,

ci"...-oui"oisi;;;;rii;;"

æité à;iiir'àâ"ihpatnies
pour.Action.Diræte, de fàireJeuen!!étais,
partie de sa smounancà»,4;:1;iil ;it
üîri;;;,iiàoiIsiqu" ou
ptitique.-- N'? t'o\ pas enteûdq Mathuret accuser ii pieifuint
à"- tïLisiË à;; ;;riîiîii,uorr*"

d'àpporter un soutien politique à Action Diræte?!
2e"puis sa. création, le «coltætif d'information sur ia gréve» a refiné de
à ces præions.
Dbutres initiatives ont été-prises, à titre
ivîduel ou'dam te ædre de priæs de position coltæ
,ï^*;,q::.r,ir-"trjy,it-tenu_i dénoncer tu prriiqru
por*ir.
Lc co,ræÙî a ofgantsë conférence. de præse, diffusion de t.?,cts, meetiig public.
tt
iu-rqu
avæ
des parents par un haut responsabie dù minikère Ae i;k;ériatr.
Jusgu'aulourd'hui. les resoonÿables politiques ont répondu par ta «frmeté»
et te cynisme. lls
pfttisuent ta surenchère dans reur
peire ae Àort que-p;squa a mh
dans la batance). lrs Dortent ta ræpo1tÿirité
"hr;.ggr.i;iigrïà''niiî,*ia
ii;ir"-û àî,'ùe des con#quences dà ætæ-ghve ae b
ne pwrrà pæ être qudstion d* «ürîiri-iur' ii'Jqit ae b miie
àrir1e' priiiiquâ

ir

.

&u
d"i;i*ti;;;,;'; iri;;Ë;;rï;;;'ii
i

';;iéà!

"n

*rrii

..ll Y a u.n moyen de faire cesser la grève: la satisfaction des revendiætions, Aux côés des détenus
salidairæ de cette lutte, n@rs devons in^ure*À ei amptiiiii,
ae protiiiàini.
Le pouvoir parle de tcorsensusi. Naus, nous disàns: iombien somm*-noir"
à-;;-ii;; Nppofter
i'arrosar,e avec tquetre certains de.
pàrtipa*ju'iie1î,raiit
qui
.est acceptable ou re l,est pas tvenàre aei armeiï

.oun".*t

t*

;'i;;;; j;;'^;iiiiii"airer* o

l;il
iesiryi iiàiiîntài,§riii,'aîiaii.terrariær tes Kanau,... -r rî!i,,ii#11fl,!i#*,*.toppo§',ts au
De quoi construire un nipbrt de force pa";i;i;;-;é;n É pnwii'pouî'ià"sâtiçactan

des

reve,id icat ions-
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Action directe
Après 116 jours, les quatre dirigeants
cessent leur grève de la faim
Irs

ont

quatre dirigeants d'Action dirccte

suspcadu

ta gièvc de l8 faim

il y s

qu'ils

cetlt s€ize jours,

avâient entreprisc
afin d'exiger l. fin de leur isolement carcéral
et obtenir le statut de prisonnier politiquc,
a indiqué, samedi, leur avocat grqloblois,
M' Bêrnard RiDert.
Nathslie üéûicon, Joëlle Aubron, Jcxn'
Marc Rouillan et Gcorges Cipriüi ott
fait savoir p8r l'intermédisite de leur conseil
qu'ils ne'renonç-aicnt pas pour autant à
làurs revendicatibns et n'avaient pûs agi
oour des raisons dc santé.

'

De sotr côté, le mitistèrc de la Justice

a aflirmé que la

suspcnsion de cettc grèvc
ricû, à sa p6ition,

de la faim ne . change

et qu'il o'8v.it fait aucnnç
faile

promes§G pour

cess€I ce mouvçmctrt

Perfusions quotidienno
DeDuis utre diz8ine dc jours, l'état dc

ssnté des ouatre diriEcants d'Actioo dirccte
s'était, s€rible-t-il, iensiblcmcnt amélioré,

à

18 suitc

dc pcrfwions

quotidicnncs

à

brsê de potassium, dr lipidcs, glucides, pro'
téines, el de polyvitâminc§. M' Ripcrt r'8

t
La fin

&

LUNDI 28 MÀrs l98t

la faim pour les

milih'ilsdell)
Les quatrc militants

d'Action directe
l-dæem-

en grève de la faim depüs le

bre 1987 oût cesæ leur mouvemelt
verdredi. Selon I'avocate Marie-Christine Etelin. leur dêtermimtion n'est
«pas entamee ». La lutte pass€ «par
une nouvelle phase, s'appuyant sur la
conscientisatioo et l'élat. nés de notre
combat, du mouvement de lùtte des
prolétaires détenus», disent-ils.
De nombreuses penonnalites ont pris
position pour la lir du rêgime caréral
de l« isolemenl », «mesure en cortradiction totale avec la philosophie du
droit europeen », qui ne conceme pas
seulement les « politiques ».
Selon maîke Ripcrt, autre avocat dgs
militants d'AD, ceux-ci avaient lid par
être. « dépossedés de leur grève de la
fairu par les autorités pedtenciaires, qui
decidaidDt de leur sort et même de leùr
survie. Ils n'avaient plus d'empdse sur
leur capacité à s'exprimer, à rrflechir, à
Iire ».

Selon nos propres

ÀubroD

et

infomations, Joelle
Nathalie Medgon, qui

contitrüaient à perdre dù poids malgré
les pedusions, et ne pesaietrt plus que 33

kilos pour l'une, ot 36» pour l'autre
(poür une taille d't,70m enviroa), subissaieat depüs quelquesjours une mé-

thode d'alimentation forsee, tres douloureuse, par I'intermediaire d'une

sonde gastrique:un flexible intrudüt
dans les

mrircs, et descendaot directe-

meût dans ltstomac.

pas expliqué les r&isons qui oût

lcs quatre aerroristes

à

décidé

revenir sur lcut

décision, alors qu'ils s'ét8ient toujours dits
déterminés à âller jusqu'au bout de lcur
action. Selon la Chsncellerie. r ils sc sont

pêut-être rendus compt. qu'ils risquaiÇnt

des dommages graves (pour leur santé)
et qù'il y âvait, peut-etrr, quclque chose
de mieux à faire. r
Vendredi soir, les quatre letdcrs ont
reconmencé À s'aliucnter progrcssivcment,
et. hier matin, ils ont pris lcur Dremicr
petit déjeun€r depuis le l.' décembre dernicr.
Ils resteroot encorc quelques jours à I'hôpit8l
tÉnitcnciâire de Fresnes, le temps dc retrou-

ver un rythme alimctrtsirê normal.
ils s€root

Puis

transférés daos . un établiss€merlt
pénitentiairc ordinaire r, 8 expliqué le ministère de la Justice ssns autrcs précisioni,

La Ch.ncellcrie soulignait. toutcfois, qua
les quatre dirigcatrts d'Action dir.ctr 3ônt

encore dcs prévenus dans plusicurs affaircs,
dotrt I'assassiost dc M, Gêorgcs Bcss€, ct
que le juSe p€ut lcur interdire dc communiqucr jusquàu bouclsSc du dossict d'instruc-

tion.

