
nationaliste), parmi

bouteilles Otlssenye vieilles de 2 ans aumoins ! 11 est d~nu depuis mai 84 !

Nous avons re~u trois tracts de revendica
tions. Nous les retranscrivons integralement
ci-dessous:

I.

De uis le 15 septembr 84 inq militants

revolutionnaires; elvette BESS, Regis
SCHLEICHER, ViCElnZOSPANO. Nicolas ef
Claude HALFEN -sont en greve de la faim. Ci
contre, la declaration d'une de ces camara
des qui leur sert de manifeste.

A date du quinze septembre, j'entame une
greve de la faim illimitee afin de faire enten
dre ma voix.

-- Pour que nous soit reconnue not re identite
~"Iitique

'our la suppression du regime de I'isole
ment total ou partiel et des groupes style D
11 Rou groupe B a la MAF de Fleury Merogis
qui ne sont que des divisions d'isolement de
guisees.
- Paur que nous ayons tous droit aux visites
des familIes amis - ceci bien entendu en par
lair libre

- Pour le regroupement de tous les prison
niers revolutionnaires sans differenciation
de sexe ou d'organisation et des prisonniers
et prisonnieres dits "sociaux" qui le reclame
raient - ceci toutefois sans que ce regroupe
ment implique I'isolement des autres dete
nus

- Pour le droit de reunion des prisonniers et
pilsonnieres politiques militants d'une me
r,ie organisation - et la possibilite de prepa
rer en commun un proces qui ne saurait etre
que politique
- Pour protester avec mes camarades bas-

-escontre les decisionsjudiciaires d'extra-
.on et de deportation.

En ce qui concerne les combattants d'action
di recte - nous sommes taus concernes au

-rneme tltre par les inculpations de chacun
d'entle-nous, que I'inculpation soit fondee
ou non.

r~os actes sont eta pes et fragments d'une
lutte globale commune, je me refuserais
donc a personnaliseret individualiser ma de
Tense.

Je demande la collectivisation de tous les
delits imputes a mes camarades et a moi
meme - notre combat et not re responsabilite
sont collectifs non individuels.

Nous sommes et resterons solidaires dans la
lutte.

Nous refusons de laisser criminaliser et par
celliser notre action et nos buts.

PS - Jevous precise queje n'accepteraisdu
rant cette greve de la faim ni contröle ni soins

medicaux.

HELYFTTF BESS
CombattanteRevol utionnaire

Anarchiste - Communi!:t'l.
Action Directe

Helyette BESS 132 50/C 011 R.
9 avenue des peupliers
91705 Fleury-Merogis

Regis SCHLEICHER 219 761 D21.
42 rue de la Sante
75014 Paris

Nicolas HALFEN 130 575/E 6315 D2
7 avenue des Peupliers
91705 Fleury Merogis

Vincenzo SPANO 731 407 1D.
1 avenue de la Division Leclerc
94261 Fresnes cedex

Claude HALFEN 733 205 3D
1. avenue de la Division Leclerc
94261 Fresnes cedex

SOUTENONS LEUR LUTTE
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Adaterdu 25 septembre 1984, sept detenus
de la M.A.F. de Fleury-Merogisdeclarent une

\greve de la faim illimitee. Ces sept personnes

sont : Betty SEBAOUN; La"ila HAMDANI;
laurence DELBANDE; Pascale JOUBERT;
Isabelle FROGER; Catherine BASTARD et
Marina DA SILVA.
Ceci afin de faire entende leur voix :
1) Par solidarite pour Hellyette BESS et pour
les prisonnieres et les prisonniers qui recla
ment:

- la reconnaissance de leur identite po
litique;

- les conditions de detention de la ma

jeure partie des prisonnivs :
aucun isolement sous aUl l forme, droit au
parloir avec familie et amis.

- le regroupement de tous les prison
niers politiques. et des prisonniers "sociaux"
qui le desirent;

-Ie droit de reunion pour les prisonniers
politiques militants d'une merne organisa
tion afin de preparer un proces qui ne saurait
etre que politique.
2) Pour protester avec les prisonniers bas
ques contre les decisions judiciaires d' extra
dition et de deportation.
3) Pour I'ABOLITION de tous les quartiers
d'ISOLEMENT.

A la MAF. de Fleury-Merogis :
la 0 11 R regroup~nt :
- les prisonnieres toxicomanes-arrivan

tes. Ces femmes ne peuvent etre soignees
decemment que dans un höpital;

- les prisonnieres fragiles psychologi
quement, parquees abusivement par I'admi
nistration sous pretexte "qu'elles derangent
la population penale ";

-Ies prisonnieres y sejournant pour "rai
sons disciplinaires"; et bien souvent ou
bliees!

- les prisonnieres dites "politiques":
isolees des mois, voire durant toue leur de
tention. Et ceci bien souvent par simple deci
sion de la Direction de la M.A.F. Dans cette
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division aux fenetres doublement grillagees,
les prisonnieres n'ont ni droit aux cours, ni
droit a suivre une formation professionnelle,
ni le droit de participer a aucune activite cul
turelle ou de detente. Le travail y est interdit.

le groupe B: anciennement section SPE
CIALE regroupant :

les prisonnieres accusees de PROXENE
TISME. Etceci bien que le codede procedure
penale mentionne que "tout detenu non-juge
est presume innocent':

- les prisonnieres homosexuelles, et
celles que la Oirection consfdere comme tei
les : en fonction de leur aspect physique, de
leur correspondance avec I'exterieur. Cette
discrimination ne repond a aucune loi con
damnant I'homosexualite - ou du moins dans
les textes dont nous disposons.

- les prisonnieres dites "politiques" qui
subissent une autre forme d'isolement que
celui de la D 11 R.

Dans ces deux quartiers d'isolement. propo
res a la M.A.F., nous comptons en per'ma
nence une vingtaine de femmes. Nous souf
frons avec elles de leur mise a I'ecart abbe
rante et inhumaine, lourde de conseqlJen
ces. En effet, le manque de communication
peut entrainer les troubles psychologiques
que nul n'ignore; quant a I'impossibilite de
preparer une liberation, cela devrait sem bier
intolerable a ceux et celles qui prechent "la
reinsertion sociale ".

4) Pour que I'administration penitentiaire
n'emette aucun avis sur la correspondance
et les parloirs des detenues en preventive; et
si possible des detenues jugees.

1/1

Nous detenus de Fleury Merogis,
Au vu des conditions deplorables de JUS'

lice et de detention (malgre une repression
sournoise qui a deja commence : transleris
mutations)

Nous declarons etre solidaires

- de tous les detenus en greve de la laim.
politiques ou autre

· des lemmes detenues en lutte a la M.i'\.F.
- des automutiles de Fleury Merogis
- de tous les detenus en lutte. en grellere

ou indrviduel.
Nous declarons commencer une greve c,,:.,
laim generale lundi malin 10' octobre 1CJB4.

Voici une partie de nos revendications .
OU'lllli! enquete soit ouverte sur les morts
suivants: -

· Akrm Tlemcen: mort au D4 carol:de
.&nfoncee

-..LacQuesLevv : mort au [)4 laute de soins
· hastenet: mort au D1 menace piH le

surveillant a er au mitard alors qu'il r8cla
mait des soins. la veille de sa morl. Crise
cardiaQue. -
Le droit d'iissociation et de reunion pOlJrles
detenus

- droit a la Iiberte provisoire (la moitie des
detenus sont en detention preventive)

· assouplissement des conditionnelles
- augmentation des salaires des travail·

leurs (3,50 F de I'heure)
- creation d'un veritable service social (1

assistant pour 900 personnes)
- creation de cours primaires et secondai·

res (actueLiement 4 classes pour 900
personnes)

- creation et amelioration d'activites spor-



tives et culturelles
- abrogation de la censure sur le courrier
- parloir libre d'une heure (une demi heure

accordee actuellement)
- parloir prolonge de deux a trois heures

pour ceux qui ont peu de visites (famitles
venant de tres loin)

- possibilite de telephoner (familie, avocat)
- droi! de fumer au parloir
- deux douches par semaine (une

actuellement)
- droi! de choisir son medecin traitant
- le respect des religions et des races
- le respect du repas musulman ou autre

(du pore etant inclus dans certains repas)
- le respect a I'egard de nos familIes par

le personnel penitentiaire
- possibilite de recevoir des mandats sans

limitation de somme, pour tous.

Nous demandons I'arret immediat
- de tous les isolernents politiques ou

autres
- des passages ccatabac»
- des fouilles humiliantes

Ce mouvement est pacifique
Oue I'administration penitentiaire ne roublie

pas.

Nous tiendrons la presse et les radios au
courant du nombre de detenus poursuivant
ce mouvement et la decision de son arre!.

A TOUS, COURAGE!
SOLIDARITE !

CHRONOLOGIE:

- Juillet, a la prison de Loos, quelque 170
detenus font une greve de la faim symboli·
que d'une journee pour commemorer les
mutineries de 1974 et reaffirmer leurs reven
dications: parloirs Iibres, fin des fouilles a
corps et de fa censure, etc.

- Aoüt a Fleury-Merogis. 7 delenus s'au
tomutilent el,.envoient leurs nh"'hR§e3"~Ol:J~
pees a Badinter pour obtenir la revision de

1eur aTTalre. -
- Aoüt-septembre. 8 rP.fuoies h:'l<;qIIP~

fonLcuarante jours deoreve de la faim con
tre fes extraditions et les expulsions,
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- Septembre, a la MAF de Fleury, 50 dete
nues manifeste nt deux jours de suite con
tre fes ccquartiers speciaux» (mitard, GHS,
DPS ...).

- 15 septembre, cinq militants revolution
naires se mettent en greve de la faim, con
tre I'isolement, pour les parloirs Iibres et le
droit aux visites, pour le regroupementlibre
pour tous, et en solidarite avec les Basques
expulses-extrades ...

- 25 septembre, 6 detenues de la MAF de
Fleury se joignent au mouvement de protes
tation et se mettent aussi eri grElVede la faim.

- 3 et 4 octobre dans les prisons de la
region parisienne, le mouvement s'etend,
detenus politiques et ccdroits communs»
posent leurs revendications ; greve de fa faim
tournante, manifestations, refus de reinte
grer leur cellule ...

- 6 octobre, les flics interviennent par
deux fois pour obliger les detenus de Fleury
qui manifestent dans la cour a remonter
dans les cellules.

- 7 et 8 octobre, a la prison de Loos, 150
puis 300 detenus refusent leur plateau, A l'lle
de Re. une greve de la faim se declanche.

etc ...




