
Date : 9 avril 2016 à 13:45 

Sujet : lettre de femmes depuis la prison de fleury-mérogis 

 

"Nous les prisonnières politiques basques incarcérées à la MAF de Fleury-mérogis, nous adressons à 

vous pour vous informer des changements effectués à la MAF avec l'excuse de la mise en route d'un 

nouveau logiciel qui vise à égaliser les conditions de vie dans l'ensemble de la prison. Ce nouveau 

fonctionnement touche les jours de parloir, l'accès à la salle de sport, et surtout, à la promenade. 

 

En ce qui concerne les parloirs nous constatons qu'une fois de plus, comme cela avait été fait il y a 8 

mois, il y a eu un changement des horaires et une suppression de jours en nous prévenant seulement 

15 jours à l'avance, en sachant que nos proches viennent de loin et que l'achat des billets des 

transports publiques et les réservations d'hébergement pour le mois d'avril ont déjà été faits. La 

suppression des parloirs des mardis et des vendredis a un grand impact sur nos visites puisque cela 

empêche nos proches de profiter le long voyage pour faire deux, voire trois, parloirs d'affilé. Une fois 

de plus nos proches ont dû annuler les billets d'avion et la réservation d'hôtel avec les pertes 

économiques que cela suppose, lesquelles viennent s'ajouter au grand coût, autant économique que 

personnel, que la politique de dispersion a pour nos proches et pour nous mêmes depuis des années 

et des années. 

 

En ce qui concerne la promenade à la MAF il a été mis en fonctionnement un système similaire à 

celui qui est en vigueur à la MAH, c’est-à-dire une seule promenade par jour avec alternance matin et 

après-midi selon le jour soit pair ou impair. En fait depuis quelques années nous assistons à une 

brutale restriction du temps des promenades. En effet, en 2009 (et nous étions déjà la!) nous avions 

en horaire d'été 1 heure de promenade le matin et 3 heures les après-midi. Maintenant nous passons 

de même pas 3 heures de promenade par jour à … 2 heures par jour!! 2 heures qui ne sont même 

pas réelles puisqu'il faut compter le temps des mouvements dans ces horaires et maintenant il va 

falloir sortir non 2 ailes mais 3 (parce que toutes les condamnées sortiront en même temps), ce qui 

peut prolonger les mouvements de plus de 20 minutes pour les dernières. 

 

Tout cela suppose pour nous, les prisonnières, d'être enfermées dès 11 heures du matin en plein été, 

dans une cellule où la fenêtre ne s'ouvre que de 10 centimètres, sans douche ni frigo, à attendre la 

promenade de l'après-midi du lendemain (prévue à 13h15). Ce régime est comparable à un régime 

disciplinaire. Ces mesures sont inhumaines et le fait de vouloir nous enfermer 26 heures d'affilé, sans 

prendre l'air, sans communication entre nous, sans marcher ou discuter, et surtout le week-end que 

nous n'avons ni sport ni activité, nous le percevons comme un fait très grave. Ces mesures vont à 

l'encontre de la dignité humaine et à notre avis représentent une atteinte aux droits de l'homme. 

 

A toutes ces restrictions il faut ajouter les changements à la salle de sport car la direction veut 

séparer les prévenues et condamnées. En fait maintenant nous ne pouvons plus choisir d'aller au 

sport soit le matin soit l'après-midi, maintenant nous avons droit à un seul créneau par jour 

en fonction de la promenade, et évidemment l'accès à la salle est limité à une trentaine de 

personnes, celle qui n'est pas sur la liste restera enfermée en cellule... 

 

En plus si nous avons d'autres occupations comme les études, les activités, ou les parloirs qui nous 

empêchent d'aller à la salle, et même en promenade, nous sommes obligées de renoncer à l'activité 

physique ou à prendre l'air. Franchement, la mise en fonctionnement d'un nouveau logiciel nous 

semble un argument très faible pour justifier une telle dégradation de nos conditions de vie, surtout 

quand la séparation entre condamnées et prévenues et pratiquement impossible dans une prison de 



ces caractéristiques : la séparation ne va pas s'effectuer pour l'école, ni les parloirs, ni les ateliers ni 

les activités. L'argument de la direction est de vouloir empêcher le « trafic » et pour cela la solution 

c'est l'enfermement en cellule et l'isolement entre nous. 

 

Depuis des mois nos conditions matérielles se sont dégradées, nous n'avons même plus la trousse 

mensuelle, plus de service de lingerie, plus de coiffure, la télé a presque doublé son prix en 3 ans, pas 

de frigo, pas de douche en cellule... et maintenant ce sont les conditions de vie qui touchent notre 

santé autant physique que psychique. Ici la direction continue à serrer l'étau afin de limiter les 

mouvements et les échanges entre nous, et de contenter les surveillantes lesquelles, tout soit dit 

en passant, auront maintenant tout leur temps pour rester assises à rien faire. 

 

Face à tous ces changements nous ne sommes pas restées les bras croisés.  

Nous avons participé d'un mouvement collectif réalisé le dimanche 3 avril, le jour avant de la mise en 

route de ce nouveau système. Ainsi, dimanche après-midi plusieurs tours de promenade ont été 

bloqués, autant côté prévenue que condamnée. 

 

Côté condamnée (au premier tour) 26 femmes sommes restées à la fin de la promenade. Même si 

nous avons annoncé que le blocage serait de 10 minutes finalement nous sommes restées une bonne 

vingtaine de minutes entourées de filles qui criaient par la fenêtre et tapaient sur les portes. Bien 

sûr, des chef et gradées (et même le directeur adjoint) sont venus à la porte nous menacer « qu'ils 

prendraient des dispositions ». Rien de nouveau, c'est la seule chose qu'ils savent faire : nous 

menacer avec des représailles. Nous leur avons donné la feuille de revendications signée par plus de 

45 personnes (d'autres feuilles tournent encore). Pendant que nous bloquions, les filles du côté 

prévenue bloquaient aussi, et nous avons regardé amusées les chefs qui surveillaient le mouvement 

clairement dépassées par la situation. 

 

Les mineures, qui sont en ce moment une bonne douzaine, ont spontanément décidé de bloquer la 

promenade aussi. Elles sont restées pendant 10 minutes à chanter et danser pendant que les chefs 

(qui ne sont pas sortis en promenade avec les majeures), sortaient pour les faire rentrer. 

Simultanément, le deuxième tour de promenade du côté prévenue a bloqué aussi. Nous ne savons 

pas encore combien de femmes ont participé de ce blocage, nous savons que minimum 4 tours de 

promenade ont suivi. 

 

Une fois toutes enfermées en cellule un grand tapage de portes a commencé et toute la prison s'est 

convertie en une grande protestation sonore. Cela a tapé partout pendant presque une heure sans 

interruption. Les chefs et gradées sont venues ouvrir quelques portes pour nous menacer à nouveau: 

« Si vous continuez à taper vous finirez au mitard ». On tremble. Finalement, nous avons réalisé un 

refus de plateau collectif. 

 

Nos demandes sont de maintenir les deux tours de promenade matin et après-midi, surtout pour le 

week-end. Nous vous informerons de la suite du mouvement. Pour l'instant nous faisons un appel à 

la solidarité de l'extérieur avec l'envoi du texte qui suit par courrier, e-mail ou fax au directeur adjoint 

de la MAF : 

 

« M. Parscau, 

Les conditions de vie que vous voulez imposer à la MAF de Fleury-Mérogis constituent une atteinte à 

la dignité humaine. Le système de promenade unique et alternée suppose un enfermement (dans 



une cellule sans aération, sans douche et sans frigo) qui peut se prolonger pendant 26 heures les 

jours où il n’y a pas d’activité ni sport (ce qui arrive souvent), et surtout le week-end. Je réclame des 

condition dignes et que les demandes des prisonnières soient prises en compte. » 

 

Adresse: 

M.Parscau – Directeur adjoint à la MAF 

MAF de Fleury-Mérogis 

9, Avenue des Peupliers 

91 705 Sainte-Geneviève-des-bois Cedex 

Fax: 0033-169460336 

E-mail: ce n’est pas possible 


