
question d’efficacité, mais bien d’adéquation entre les fins que nous visons et les moyens que nous utilisons. 
La question de la violence n’est rien d’autre qu’une question d’Etat, c’est-à-dire une façon d’en conserver 
son monopole tout en faisant oublier que chaque jour, il distille une dose de haine et de sadisme qu’on ne 
saurait ni voudrait jamais égaler. 

Ce qu’il faut à l’heure actuelle, c’est une propagation de la révolte qui existe déjà à l’intérieur des 
geôles comme à l’extérieur. Des milliers de gestes et d’habitudes à transformer pour en finir avec un monde 
qui enferme, tue et mutile. Nous ne parlons pas de battre le pavé avec l’accord du bourgmestre, mais de les 
saisir et de leur trouver une autre utilité. Nous ne saurions établir le contact avec les prisonniers et 
prisonnières selon le calendrier de l’administration, nous préférons organiser des parloirs sauvages près des 
cours de promenade. Bien sur, ce ne sont que des propositions, libre à chacun.e de laisser vagabonder son 
imagination...

Ceci dit, rappelons-nous que nous parlions déjà plus haut de la ville-prison...

Ne pas s’arrêter en si bon chemin

Savoir faire le lien entre la construction d’un nouveau centre commercial et la construction d’une nouvelle 
prison, entre une voiture qui crâme et le suicide d’un.e prisonni.è.er.e, entre l’installation de nouvelles 
caméras et l’aménagement d’ailes de haute sécurité revient à arrêter de vouloir segmenter les luttes et à 
s’interroger sur l’aspect totalitaire du système capitaliste. Il est nécessaire de s’attaquer à la prison comme il 
est nécessaire de saper les fondements de la ville-prison, la première n’étant que le pendant répressif de la 
seconde.

« Pour que l’odeur de la poudre brise le silence de la paix sociale »

Pour aller plus loin...

Parce qu’on aime bien que les gens s’informent et réfléchissent par eux-mêmes, voici quelques  pistes qu’il 
est intéressant de suivre.

Brochures (trouvables sur http://inkiosques.net) :
- L’impasse citoyenniste
- Militantisme, stade suprême de l’aliénation
- Notre planète est une prison
- Paroles de retenus depuis la prison pour étrangers de Vincennes
- Se battre contre l’isolement, c’est se battre contre la prison
- Paroles de FIES
- Comme un chien enragé
- Pourquoi faudrait-il punir ?
- Lavomatic - lave ton linge en public

Journaux :
- L’Envolée
- La Cavale
- Mauvaises intentions

Livres :
- Huye, hombre, huye de Xosé Tarrio Gonzalez
- Fractures d’une vie de Charlie Bauer
- Surveiller et punir de Michel Foucault
- A couteaux tirés avec l’existant, ses défenseurs et ses faux critiques
- Brique par brique ce battre contre la prison et son monde
- La joie armée de Alfredo M. Bonanno

Films :
- QHS et rébellion : un court métrage contre la prison
- Illégal de Olivier Masset-Depasse
- Celda 211 de Daniel Monzón


