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LES EXPERTS

o
n pourrait se Croire à Manhattan,
ou à Miami mais non, c'est bien à la
maison d'arrêt d'angers que ça se

passe. des visites d'experts ont lieu depuis
quelques semaines afin d'étu-
dier l'objet d'une plainte
contre l'administration péni-
tentiaire.
en effet suivis chacun par un
avocat, quatre détenus et an-
ciens détenus ont porté plainte
contre la maison d'arrêt pour
« hébergement contraire à la
dignité humaine». la même
plainte a été déposée dans dif-
férentes villes de France contre plusieurs taules.

une des proCédures devant le tribunal pénal
n'a pu aboutir (quelle surprise!), par contre
pour la plainte au niveau du tribunal adminis-
tratif la justice a du décider d'une enquête d'ex-

perts. les avocats, architectes et autres spécia-
listes visitent la maison d'arrêt pour étudier la
recevabilité de la plainte.

dans Certaines villes comme rouen et
nantes, la justice a du admettre que les condi-

tions d’enfermement
n’étaient pas acceptables et
des dédommagements ont été
obtenus. Mais les procé-
dures sont longues et tor-
tueuses, surtout quand on
s'attaque à l'état. Quand à
l'argent obtenu il reste sym-
bolique face à la violence de
l'enfermement et au vol du
temps lié à  l'incarcération. 

de la peinture FraiChe n'a jamais effacé
les murs, pour autant souhaitons que
d'autres détenu-e-s se dressent c o n tr e
l 'a dm in is tr ati on  p én itenti a ire .

SOLIDARITÉ :  « les sur veillants arrivent
à faire passer l' idée que la lutte d'untel
sur les conditions de détention ne te
concerne pas et qu'au contraire, elle ne
va faire qu'empirer la situation. Comme
si  les  choses obtenues en prison
l'avaient été en le demandant poliment
à l 'administration pénitentiaire.
[…] faut pas se tromper d'ennemi, ni

inverser les responsabilités quant aux
conditions de détention » 
Un détenu  de  l a  mai son  d 'ar rêt  de
Vil lepinte  l e  9  avr i l  09  
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Q
ue Ce soit le disCours sécuritaire,
qui demande l'ouverture de nou-
velles prisons et plus de sévérité, ou

le discours humanitaire qui demande des
meilleures conditions de détention, une
question essentielle est oubliée... à  q u o i
s er vent  l e s  pr is ons ?   vér it ab l e outil
de l'état pour régler les désordres so-
ciaux, l'incarcération n'a d'autre fonc-
tion que l'exclusion des détenu-e-s, la
souffrance  des proches et la menace aux
récalcitrant-e-s des chemins pré-tracés.

outre l'arbitraire de l'administration pé-
nitentiaire, le mitard, les quartiers d'isole-
ment et taux d'occupation supérieur à la «
normale », les conditions de détention qui
règnent derrière les murs amplifient l'isole-
ment qui s'impose aux détenu-e-s et à leurs
proches... la prison broie. la prison tue. il n'y a
pas de suicide en prison, il n'y a que des personnes
suicidées.

la sonnette d'alarMe est déjà tirée

depuis longtemps. aussi pour en finir
avec les prisons, il ne suffit pas de s'at-
taquer à la saleté sur les murs, mais
plutôt à la saleté de murs et à leurs fon-
dations. nous nous attaquerons donc à
la prison et la société qui les engen-
drent.

Brève : le nouveau directeur de la maison
d'arrêt a déclaré qu'il referait toutes les cel-
lules dans les trois années à venir. on a pu
voir qu'un de ces premiers chantiers a été de
rajouter un grillage épais à la fenêtre. pas
sûre que ça améliore l'aération et la lumi-
nosité des cellules. par contre c'est sûre que
ça empéche les échanges entre détenus et
gène les parloirs sauvages. 

Contre la prison, 
toutes les prisons !

pour que l'isolement à l'occasion des fêtes de
fin d'année ne soit pas trop difficile il sera
possible de laisser des messages aux prison-
niers lors de l'émission « de l'huile sur le feu
» le jeudi 31 décembre à partir de 17h sur le
101.5 FM. le téléphone c'est le 02-41-60-44-
44 ou par mail danger@no-log.org, les mails
seront lus à l'antenne. sinon il est aussi pos-
sible de diffuser des messages tous les di-
manches midis sur rCF - 88.1 FM

Si cette feuille d’infos vous intéresse, vous questionne, vous donneenvie d’y participer, n’hésitez pas à nous écrire : guillotine@boum.orgET PUIS FAÎTES LA CIRCULER À L’INTÉRIEUR ET À L’EXTÉRIEUR !!!


