
Notre ennemi est aussi la prison

- Déjà 12 gilets jaunes caennais passés par la taule -

En ce moment,  il  y a toujours 8 camarades  gilets  jaunes du coin

derrière les barreaux, la plupart à la Maison d’arrêt de Caen et pour l’un
d’eux à Fleury-Merogis. Comme partout ailleurs, la répression à Caen
ne fait pas dans la dentelle : environ 200 procédures judiciaires, des tas
d’inculpé-es,  beaucoup  de  blessé-es,  des  peines  de  prison  lourdes.
Mardi 23 avril, de nouvelles condamnations ont eu lieu pour l’acte du 5
janvier,  avec  encore  une  peine  de prison ferme prononcée  pour  des
containers  en  feu.  Ou  encore  210  heures  de  Travaux  d’Intérêts
Généraux,  soit  plus  d’un mois  de  travail  gratuit,  pour  une  poubelle
brûlée… 

La lutte en cours montre encore une fois quel est le rôle de la prison et
de l’enfermement en général dans nos sociétés : punir les classes populaires et les rebelles pour maintenir
l’ordre. La prison est la continuité d’une Justice de classe. 

De plus en plus, la prison est devenue un mode de gouvernement normal et banalisé. De 30.000 détenu-es en
1970, on est passé à plus de 70.000 aujourd’hui, auxquel-les il faut ajouter les différents enfermements à
domicile  (bracelet  électronique,  assignation à résidence),  les contrôles judiciaires,  les Travaux d’Intérêts
Généraux etc.  Contrairement à ce qui se raconte, on punit toujours plus et on enferme toujours plus
longtemps. Récemment, à Caen, une personne a été placée en détention suite à une altercation avec des
contrôleurs des bus Twisto. En taule, donc, parce qu’il n’avait pas de ticket… N’importe qui aujourd’hui,
tant qu’il ne fait pas partie des classes dirigeantes, risque de faire un tour en prison. C’est d’autant plus le cas
si on est SDF, étrangers ou étrangères, ou en révolte contre l’ordre existant.

En ce moment, 7 camarades s’entassent avec d’autres à la Maison d’arrêt de Caen. 370 hommes (pour 222
places), 25 femmes et 5 mineurs y côtoient les rats et les cafards. Demain, la vétusté sera remplacée par les
murs  blancs,  propres,  aseptisés  et  encore  plus  inhumains  d’une  nouvelle  Maison  d’arrêt  prévue  à  Ifs.
Toujours moins de relations avec des êtres humains – si tant est qu’on puisse considérer comme humaine la
relation  avec  les  mâtons  –  mais  avec  des  portiques  de  sécurité  automatiques  et  des  caméras  de
vidéosurveillance. Cette nouvelle prison, l’Etat la justifie pour faire face à la surpopulation. La réalité, c’est
que plus on construit de taules, plus on enferme, et la surpopulation persiste encore et encore. 

Contacts de la commission antirep

 La commission antirépression est un des groupes mandatés par l’assemblée GJ de Caen, elle est ouverte à 
 toutes et tous. Nous sommes solidaires face à la répression dans le cadre du mouvement au sens large, nous
 soutenons donc les GJ interpellé-e-s, condamné-e-s et/ou victimes de violences policières. Nous ne sommes
 pas expert-e-s, juges ou flics mais apportons un soutien issu de l’expérience en lien avec des avocat-e-s.
 Nous sommes attaché-e-s à l’émancipation de chacun-e, et donc opposé-e-s au racisme, au sexisme et au 
 oppressions en général. 

 N’hésitez pas à nous contacter pour témoigner d’une interpellation, de violences policières, pour être mis-e 
 en relation avec des avocate-s, des conseils ou autres. En cas d’indisponibilité, merci de laisser un message
 et un moyen de vous contacter (numéro, mail), on vous rappelle dès que possible !

 Numéros d’urgence : 06.17.09.49.35 / 06.23.71.39.50 / 06.01.34.77.58
 Mail : caenantirep@riseup.net



D’ailleurs, les 551 places sont d’ores et déjà prévues pour être doublées. Ce sera une taule à Ifs de plus de
1.000 détenu-es, contre 400 aujourd’hui. Ce sera nous et nos potes, voisins et voisines, fils et filles qui la
peuplerons demain. 

La Maison d’arrêt, c’est pour les « courtes » peines (moins de 2 ans) et les détentions provisoires (en attente
de jugement). C’est pour le tout-venant, où on enferme n’importe qui pour n’importe quoi, brisant des vies à
tour de bras. On y vit dans des cellules à plusieurs, sans intimité, avec une heure de promenade par jour,
sous surveillance constante des mâtons. Comme à l’extérieur, tout s’achète, mais tout y est plus cher. C’est
le système du cantinage. Les prisons trouvent toujours le moyen de se faire du fric sur le dos des prisonniers
et des prisonnières. Dans certaines taules, on leur propose de travailler. Il faut dire que les coûts patronaux
sont hors concurrence : des salaires autour de 1 à 2 euros de l’heure… Le salaire moyen en détention est de
330 euros par mois pour un temps complet. Les taules sont des machines à faire du pognon pour un tas
d’entreprises, depuis celles qui les construisent jusqu’à celles qui les gèrent (de plus en plus fonctionnent en
Partenariat  Public  Privé),  depuis  celles  qui  exploitent  les  détenu-es  jusqu’à  celles  qui  fournissent  la
mauvaise bouffe et les sales draps.

      Intérieur de la Maison d’arrêt de Caen
La  seule  vie  qui  existe  en  taule  est  celle  que  les
prisonniers et  prisonnières arrachent  à l’Administration
pénitentiaire  par  la  lutte  ou  par  la  ruse.  Le  meilleur
moyen d’y tenir est de rester rebelle et déterminé-e. Mais
l’Administration pénitentiaire cherche à le faire payer et
à  se  venger  de  telles  attitudes.  C’est  le  cas  pour des
camarades  gilets  jaunes,  qui  sont  passés  au mitard
pour représailles. Le mitard,  c’est une cellule de 9m²
avec un lit, une table et une petite lucarne en hauteur qui
ne  permet  pas  de  voir  l’extérieur.  On  y  est  enfermé
23h/24.  La  seule  heure  de  sortie  se  fait  à  l’écart  des

autres  détenus,  sans   contact  possible.  Parce  que  l’Administration  pénitentiaire  le  sait,  la  force  des
prisonniers et prisonnières réside dans la solidarité, que ce soit entre eux et elles à l’intérieur comme celle
qui vient de l’extérieur. Malgré leurs barreaux, leurs fouilles à nu, leurs caméras, la privation de liberté,
l’Administration pénitentiaire ne parvient pas à éteindre toute vie, toute entraide, toute aspiration à la liberté.
Il ne tient qu’à nous, à l’extérieur, de les encourager. Une lettre, du pognon pour cantiner, un parloir
sauvage, un feu d’artifice aux pieds des murs sont quelques-uns des moyens pour saluer celles et ceux
qui sont enfermé-es. Le seul remède aux maux de la société, c’est la liberté, et non l’enfermement ! 

A nous de continuer la lutte. Comme le dit un camarade engeôlé : «  tenez et ne
lâchez rien !  »

« J’ai 17 ans de placard et pas une seule coupure. J’ai passé des moments durs parce que je suis
toujours allé au bout de mes peines. Mais je n’ai jamais rêvé la liberté. Je n’ai jamais comptabilisé ni
géré mon incarcération en me disant que j’allais gagner une semaine. Au point que la dernière fois
que je suis passé aux assises, le procureur a dit : ‘’foutez ce mec dehors, il est plus dangereux à
l’intérieur  que  dehors’’.  On  sait  toujours  situer  l’ennemi.  La  dangerosité  pour  l’Administration
pénitentiaire et la Justice, ce n’est pas le crime mais la capacité à réfléchir et à agir. Voilà pourquoi
je n’ai jamais été en souffrance en prison. Elle est pour moi un terrain de lutte. Un territoire social et
un espace de rencontre. Je n’étais pas verrouillé sur moi-même. J’étais avec les autres. »

Hafed Benotman, taulard et rebelle, qui est un des fondateurs de L’Envolée, journal et émission de
radio anticarcéraux. 


