
Courriers de Christine, du 28/07/13 au 20/08/13 

Sequedin, 
dimanche 28 juillet

Bon ben, j'ai encore changé d'adresse. Cette fois, je suis retournée en Maison d'Arrêt (MA) sous prétexte que j'ai moins de deux ans de ferme et que je suis prévenue. Donc me voilà à Lille, de la Redoine Faïd est arrivé à mettre les voiles. Comme je n'ai pas son réseau, je pense pas pouvoir sortir du Quartier Disciplinaire [QD/mitard] avant le 20 août et d'ici avant le 20 septembre, après le procès d'Arras.

Pour résumer l'histoire, mon retour au mitard s'était plutôt bien passé. J'avais à nouveau draps, couvertures et allumettes. Ils n'étaient pas en surnombre ni équipés pour mes deux promenades quotidiennes. On s'était lancé dans des super parties de dames (« Je passe du A1 au B2 », « Je te souffle celui qui est en F6 ») avec ma voisine.

Mais mercredi ils ont amené K. une fille que je connais à peine, avec l'équipement anti-émeute que je me croyais réservé. Elle était super énervée, même quand ils sont partis. Elle gueulait toute seule à coup de « j'm'en fous », « bande de salopes », « j'vais aller à l'hosto » et tapait sa fenêtre comme une sourde. Elle ne me répondait pas et les a envoyés chier quand ils ont ramené la gamelle. 

Mais enfin, vers 3h, elle a eu une demande claire : elle voulait aller au téléphone pour appeler SOS amitié (n° gratuit). Ça aurait été le moyen qu'elle discute, mais ils ont botté en touche à coup de « on verra plus tard ». Moi même j'étais assez énervée par le bruit qu'elle faisait et par le retard du courrier (distribué normalement à midi). Bref, elle a bouché les chiottes et a déclenché la chasse d'eau une centaine de fois. Au bout d'une demi heure, le QD (nos 2 cellules et le couloir) était noyé. Quand je leur ai dit à l'interphone, d'un seul coup, ils ont été disponibles. Ils m'ont collée en promenade avec mon courrier et ont nettoyé ma cellule. Mais elle, ils ne lui ont pas ouvert, ces cons ! Je leur ai dit ce que je pensais de leurs méthodes et ils m'ont répondu qu'elle avait les mêmes que moi (sauf que là il n'y a pas « dégradation par moyen dangereux » comme avec le feu). À 17h30, quand ils m'ont ouvert pour rentrer, je leur ai dit que j'avais un devoir de solidarité et que je ne rentrerai pas tant que K. n'aura pas ses lunettes, son tabac, ses bouquins et les couvertures qu'ils étaient venus lui prendre avec les casqués à 16h. Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire sans l'équipe alors je leur ai dit que j'attendrai dans la cour qu'elle arrive. Je pensais voir débarquer les casqués pour me remettre en cellule, mais ils ne sont revenus qu'à quatre dont le directeur Mathieu. Le chef du Quartier Femmes (QF), Wattel, m'a dit qu'il n'avait rien pu lui donner car elle était trop énervée. Comme je n'ai pas de raisons de le croire, j'ai crié pour appeler K. Mathieu m'a dit « vous parlerez mieux à la porte ». Je savais que c'était pour me faire rentrer mais j'ai accepté car j'espérais qu'elle serait d'accord pour m'écouter. Ils m'ont même ouvert la porte et j'ai tenté de lui parler à travers la grille. Mais elle était super énervée, criant et tapant la fenêtre, inaccessible à la moindre discussion, murée dans sa colère et sa douleur. Quand je lui ai dit qu'il fallait qu'elle pense aux bébés dans le bâtiment, elle a gueulé « le mien de bébé, il est au cimetière! ». Je ne pouvais rien faire, j'en étais dégoûtée et j'ai accepté de rentrer dans ma cellule. Je savais qu'elle cherchait à aller en HP et ça me rendait très triste de la voir se détruire. 

A 18h30, ils sont venus équipés pour la menotter et bien qu'ils en aient trop fait, elle n'a pas réagi violemment. En fait, elle était contente d'être calmée de force et d'aller à l'hosto. Mathieu m'a confirmé que j'aurai le tél le lendemain avec ma famille. Vers 23h, ils l'ont ramenée et j'étais contente qu'elle ne soit pas en Hospitalisation d'Office. Mais ces salauds l'ont remise dans sa cellule pleine d'eau sale, sans couverture ni tabac. Je les ai suppliés de la mettre en cellule propre ou de me laisser passer la raclette mais rien à faire. C'est vrai qu'elle était assez calme à cause de la piqûre mais de m'entendre m'énerver l'a remontée. Et c'est reparti pour 1h de tapage au milieu de la nuit pour réveiller tout le bâtiment. Ce salaud de chef qui avait refusé de l'accueillir proprement est venu voir : il s'est fait envoyer paître. Puis, entre minuit et 1 heure, la fatigue l'a gagnée (et la piqûre) et elle s'est calmée. Moi j'ai peu dormi entre colère et tristesse. 

Le lendemain, jeudi donc, j'ai expliqué dès 8h aux surveillantes qu'on ne pouvait pas la laisser comme ça, qu'il fallait au moins lui apporter un café chaud et que je lui passais du tabac. Elles ont compris, mais se sont réfugiées derrière le sempiternel « on ne peut rien faire sans l'ordre du chef... qui n'arrive qu'à 9h ». Alors, je leur ai mis 9h comme ultimatum. 
Mais à 9h, rien. Comme c'était plus calme depuis 5h du mat' je lisais un récit d'un espagnol des années 80-90 qui racontait les revendications soutenues par des séquestrations de matons et les FIES  http://toutmondehors.free.fr/fies.html qui avaient suivi. Alors, j'ai dit à l'interphone : « vous vous en foutez hein quand on vous parle calmement . Eh ben venez avec vos boucliers pour la promenade, parce que il y a de la prise d'otage dans l'air ! ». Bien sûr, je n'avais aucun moyen de prendre qui que ce soit en otage : ils sont toujours plus nombreux que moi et je n'ai pas d'armes. Mais s'ils venaient équipés, ils n'auraient pas d'excuse de ne pas sortir K. le temps de nettoyer sa cellule. J'ai renouvelé la menace à 10h quand j'ai demandé quand était ma promenade à l'interphone et que la matonne a dit « ça sert à rien de crier »; j'ai crié « non, ça sert à rien de crier, mais ça sert à rien non plus de parler, y'a qu'avec une prise d'otage que vous nous écouterez ! ». 
A 10h30, ils sont venus à quatre, dont Wattel et la matonne avec qui j'avais discuté calmement à 8h, Mme Robert, et le toubib. K. l'a envoyé chier. Moi dans la cellule ouverte comme je lui ai appris, je l'ai engueulé de sa complicité face à la maltraitance que subissait K.. Il en a vite eu marre et est ressorti. Je l'ai suivi dans le couloir où étaient les bleus pour continuer à lui dire qu'on chopait des mycoses les pieds dans l'eau et qu'elle n'avait rien mangé depuis 24h. Quand il s'est approché de la porte pour sortir du QD, j'ai crié en faisant un pas en avant (j'étais au seuil de ma porte) « Eh toi, tu restes là ! J'ai dit que je faisais une prise d'otage ! ». La menace était ridicule et je n'avais touché personne, mais les 4 se sont rués sur moi et j'ai été coincée contre le mur. Je leur ai dit « calme, calme, je ne bouge pas » et la pression physique s'est relâchée mais ils avaient déclenché l'alarme. Quand la cavalerie est arrivée, je bloquais la grille assez facilement et ils étaient 4 à pousser et à se pousser dans le sas. Mme Robert était en première ligne car elle voulait calmer le truc. J'avais déjà accepté l'idée de ne pas aller en promenade, mais je voulais la promesse de Wattel que j'aurais le tél à 11h. La matonne était compressée par ses collègues et ça se voyait qu'elle avait mal. Quand Wattel a promis, j'ai retiré le pied et suis rentrée. 
A 11h20, alors que je n'étais toujours pas allée au tel, j'ai entendu les casqués menotter dans le dos K. et la coller seule dans la cour. Elle, désespérée, a sauté de l'escalier (presque 2 m). Pendant ce temps , ils aspiraient l'eau de sa cellule en bâclant le nettoyage sur les ordres de Mathieu Ils l'ont remise en cellule, où ils n'avaient mis que le repas (toujours pas ses lunettes, les couvertures, etc.) en la dé-menottant couchée sur le lit. Quand elle s'est plaint des chevilles, Mathieu a dit un truc du style : « comme ça, vous bougerez moins! ». Ils avaient aussi condamné sa fenêtre pour qu'elle ne puisse plus la taper. Puis, les casqués sont arrivés chez moi. Ils m'ont dit de me mettre au fond, qu'ils amenaient le repas. Je leur ai dit « ok pour que je me mette au fond, mais je vais d'abord téléphoner ». Ils ont refusé; j'ai avancé et ils ont claqué la grille sans me donner la gamelle. 
J'étais en colère pour le refus de repas, pour leur promesse mensongère, pour le rendez-vous téléphonique râté avec ma famille, mais j'étais surtout inquiète pour K. Elle gémissait, ne gueulait plus, avait mal aux chevilles. 

Toute l'après-midi, j'ai appelé à l'interphone, toutes les demi-heure pour leur dire de venir avec le toubib, à chaque fois sans crier. J'ai crié pour dire aux filles du bâtiment ce qui se passait ici mais aucune n'a réagi. 
Vers 15h15, ils ont enfin emmené K. à l'UCSA, sur un fauteuil roulant, menottée devant. Elle est revenue ¼ d'heure après, avec une ordonnance de radio, sans plus. Ils n'avaient toujours rien déposé dans sa cellule. 
A 16h30, l'heure habituelle de ma promenade de l'après-midi, ils ne sont pas venus. J'étais super en colère mais n'ai rien fait. Dans l'après-midi, je les avais entendu bouger mes cartons dans la cellule à côté et j'avais pensé au transfert mais vu l'heure qui avançait, je me suis dit que je me faisais des films. 
Vers 17h, les casqués sont arrivés et Manain (un chef qui avait déclenché la « bagarre » pour la bouffe en promenade) m'a dit qu'on allait au vestiaire. Je lui ai demandé si j'allais en garde à vue, si je devais prendre tabac et documents et il m'a dit que ça suivrait. C'est là que j'ai compris qu'on allait à la MA de Lille - Sequedin. Ils m'ont menottée dans le dos et je me suis laissée faire. J'ai quand même gueulé un « au revoir, les filles, je change d'air » dans le couloir. Là, j'ai vu Mathieu et je l'ai traité de menteur car il m'avait dit que je ne partirai pas avant la fin du mitard, soit le 20 août et que je téléphonerai à 11h. Il m'a dit que ça avait été décidé après l'incident de ce matin. Mais ce matin, en vrai, il n'y a rien eu : j'ai cogné personne, menacé personne. Certes une matonne a peut-être eu une côte fêlée, mais je n'y suis pour rien. Et ils m'ont volé ma promenade et mon tél. 

Dans l'équipe du transfert, il y avait Bocquet qui se régalait de me voir entravée, menottée dans le dos et en cellule. Il a continué à faire les gros bras devant ses collègues d'ici. À Bapaume, comme ailleurs, j'avais refusé la photo et la prise d'empreintes et c'était passé. Là, Bocquet m'a prise par la gorge et les cheveux contre le mur et je n'ai pu que fermer les yeux et ouvrir la gueule. Idem pour l'empreinte à force de torsion du poignet mais je ne crois pas qu'elle sera utilisable (« On n'aura pas mieux » ai-je entendu). Alors que j'avais accepté la fouille à nue à Bapaume, ils m'en ont fait une autre ici. Comme ils étaient nombreux et que des mecs, ils m'ont dit : « Tu te mets face au mur et tu ne te retourne pas. C'est bien compris ? Tu te désapes sans te retourner. C'est clair ? » J'ai obtempéré pour éviter la palpation mais j'ai obtenu mon tee-shirt avant de retirer le pantalon et n'ai pas tendu mes sandales qu'ils ont du ramasser eux-même. Puis traversée de la MA « libre » entre six matons d'ici, après avoir donné RDV à Bocquet le 19 septembre à Arras (en discutant avec ces potes d'ici, il a dit « Maintenant j'habite à 1km du taff »).

Je suis arrivée direct au mitard et j'y suis rentrée contre la promesse d'une douche le lendemain matin. Sur la table, il y avait la gamelle froide et ils m'ont vite donné tabac, allumettes et courrier du jour de Bapaume. Après ces deux jours épuisants, j'ai dormi comme un bébé dès 20h.
Le premier jour c'est plutôt bien passé. J'ai posé mes jalons et eux aussi. Ils ont déjà appris la différence entre « tu » et « vous » et que je n’accepterai pas les palpations (ils en veulent après chaque promenade ces emmerdeurs!) d'où la fouille à nu puisqu'ils n'ont pas de détecteur comme à Joux. La cellule est plus grande qu'à Bapaume et donne sur un coin d'herbe mais la soufflerie de la ventilo est constante, comme à Corbas. À la radio, on ne capte que France Info (aucune utilité à part l'heure). La cour de promenade est désespérante (minuscule sans herbe). Je n'ai pas de voisine pour jouer aux dames ou à la bataille navale. J'ai eu des bouquins de la biblio, un jean et un tee-shirt de la pénitentiaire en attendant la fouille de mon paquetage. J'ai vu la SPIP, une merdeuse qui ne s'est pas approchée de la grille. Le médecin et les psys ont refusé de l'ouvrir donc il n'y a pas eu consultation. 
Voilà l'histoire, en fait c'était pas vraiment un résumé... Mais puisque qu'ils m'ont offert un bloc papier et des enveloppes « arrivante », autant que j'en profite pour passer des infos les plus claires possibles.


Sequedin,
mardi 30 juillet

Je croyais avoir mis les choses au clair et que je serais juste condamnée à me faire chier jusqu'au 17 août (date de fin des 30 jours prononcés le 08/07 à Bapaume). Mais, ni le toubib, ni les psys n'ont voulu faire ouvrir la grille vendredi pour les consultations (« On refuse un entretien dans un bureau avec des surveillants, et ce n'est que ça l'autre solution »). 
Ce matin, vers 10h30, une autre toubib est venue. Comme son collègue, elle a refusée une consultation honnête. J'ai déclenché l'interphone jusqu'au repas, sans effets. À 13h30, ils sont venus me faire signer un papier de la compta, à travers la grille, et j'ai ré-expliqué que ça faisait 5 jours que j'étais là et que je n'avais eu aucune visite hebdomadaire obligatoire. C'est la chef de détention (Sylvie ? Sophie ?) qui m'a ouvert pour la promenade à 14h30. Comme il pleuvait, elle m'a filé mes tennis à lacets et un pull. Je lui ai redit, très calmement, que je ne rentrerai que lors de la visite médicale. J'avais un peu d'espoir car elle avait géré un conflit qui aurait pu dégénérer le dimanche, alors qu'une brigarde refusait que j’amène un livre en promenade (alors que c'était passé avec elle le vendredi et le samedi). J'avais dû bloquer la grille, heureusement sans blessé. Mais là, quand elle est revenue à 15h30 pour la fin de la promenade, elle avait déjà fait équiper 4 gars avec casques et boucliers. Ça a été l'assaut le plus violent de mon histoire pénitentiaire. Ils m'ont délibérément envoyée plusieurs coups de poings au visage pendant le menottage. Puis, ils m'ont cogné la tête dans chaque angle de murs sur le trajet du mitard. À Joux, l'arcade s'était ouverte et les avait immédiatement calmés. Mais là, elle a tenue. Ils m'ont dé-menottée sous le lit, en tordant doigts et poignets, comme d'habitude. Dix minutes après environ, ils sont venus vérifier, mais sans médecin et bien sûr sans ouvrir la grille. Après m'être déshabillée (il pleuvait en promenade et ils m'ont plaquée au sol dans la merde) et avoir pris un peu de Ventoline (je fais de l'asthme à l'effort), je me suis couchée. Je n'ai pas bougé quand ils ont amené la gamelle vers 18h30. Ils ont remarqué qu'ils avaient laissé une chaussure et son lacet, mais n'ont pas osé ouvrir. Pour me faire bouger, ils ont dit qu'il y avait les lunettes et le courrier. Mais quand, après la fermeture à 19h, je me suis levée, il n'y avait que la gamelle dans le passe-plat. 
La douleur est presque passée, j'ai juste une gène au doigt tordu. Je sens une bosse au front, mais ne peux pas savoir si c'est devenu bleu.
Demain matin, c'est le jour de la douche. J'irai et bloquerai encore au retour s'il n'y a pas le toubib. Je n'ai maintenant plus d'espoir de respect, mais celui que la résine coule : ça les calme très vite et les fait appeler l'UCSA ou le 15.


Sequedin,
samedi 3 août

Jusqu'ici, quand je m'affrontais à l'AP, je risquais des coups et du mitard, mais je pouvais m'appuyer sur la loi pour me garantir une certaine sécurité mentale. Là, il n'y a plus de garde-fous et ça me fait peur. C'est en partie de ma faute car j'ai entamé une grève de la faim, alors que je m'étais toujours opposée idéologiquement à ce mode d'action dangereux.
Jusqu'à mardi, le mitard se passait correctement. J'avais limité beaucoup mes revendications habituelles pour laisser de la place à l'apaisement. J'étais en contact avec la chef de détention (Sylvie ? Sophie?) qui veillait à ce que qu'il n'y ai pas de provo de leur part. Mais mardi, le médecin à voulu faire la deuxième visite hebdomadaire (la 3ème si on compte la visite arrivante des psys) sans ouvrir la grille. Ça m'énerve que ces lâches aient peur alors que je ne les ai jamais menacés ! Bref, à la promenade, à 14h30, j'ai dit : « Je ne rentrerai que pour une vrai visite médicale, je vous laisse le temps nécessaire ». Dans le meilleurs des cas ça passait ; dans le pire j'étais rentrée de force et voyait le toubib juste après. Ils m'ont bien rentrée de force (y compris coups de poing dans la gueule) mais n'ont pas appelé le médecin, malgré mes demandes interphones.
Le mercredi matin, c'était le jour de douche et de retour de WE du chef de bâtiment. Il m'a demandé ce qu'il s'était passé et m'a dit de me préparer pour la douche et la promenade. Je lui ai répondu que j'étais tout à fait d'accord, mais que comme la veille, je ne rentrerai volontairement qu'après une visite médicale. Il est reparti puis est revenu avec un chef ++ (chemise bleue claire). Lui m'a dit que pour aller à la douche, je devais subir la fouille par palpation. J'en ai rigolé tant c'était ridicule : la douche est au QD et je ne croise aucune fille. En plus, si je ne m'abuse, la loi interdit les fouilles systématiques non justifiées. J'avais, par apaisement, accepté le passage à la « poêle » électronique au retour de promenade jusqu'à la veille (négociée par une fouille à nue à la 1ère promenade, le vendredi). Il a gueulé « palpation ou rien ! » et est parti en disant que je n'aurais rien ce matin là. J'essaye d'avoir quelqu'un à l'interphone à partir de 11h pour la promenade, mais rien. Quand le chef de bâtiment m'apporte la gamelle, il me dit que je verrai le médecin vers 15h. Effectivement, il est là à 14h30. Mais il me dit « Je vais vous examiner dans une salle spécifique, mais des surveillants resteront avec nous ». Je lui réponds très poliment que c'est impossible, que ce sont eux qui m'ont agressée, qu'il doit me faire confiance, que je ne l'agresserai pas et qu'il a dit le serment d’Hippocrate. Il discute 5min, puis part (« Je vous laisse réfléchir »). Je l'appelle, en pleurs, mais il ne revient pas. Plusieurs fois dans l'après-midi, je demande à la surveillante à l'interphone de m'écouter, de trouver une solution. Ça fait 36h que je suis dans la cage, presque nue car les vêtements ont été mouillés et salis lors de la contention. Malgré la loi, ils me privent de douche, de promenade et visite médicale. Quand le chef amène la gamelle à 18h30, je suis au 36ème dessous, dégoûtée par le mépris. Il fait semblant de discuter mais c'est juste pour que je lui remette le lacet qu'ils m'ont laissé la veille avec une chaussure et ma boîte d’allumettes. Je me calme grâce au courrier des copains, reçu de l'alpage et remets mon projet de feu (j'avais planqué des allumettes et un grattoir dès le 1er soir). Dans la nuit, ils sont venus toutes les heures jusqu'à ce que, lassés par le drap sur le sas, ils acceptent de négocier à 1h du mat'.
Le jeudi matin, à 7h, c'était le même chef. Il m'a filé du tabac et des allumettes, mais pas de grattoir (ont-ils vu que j'en avais ? Veut-il faire voir sa puissance?). À 10h30, enfin, il revient et propose la promenade, mais pas la douche. Il veut que je m'engage à accepter une palpation, je lui propose une fouille à nue derrière la grille. Il refuse en disant que quand je serais en bâtiment, il faudra bien que je l'accepte comme toutes les autres filles. Et il part. Je retente de demander calmement un médiateur (la chef de détention par ex), mais on me dit juste que la chef viendra plus tard (pour le repas donc). Ça fait 3 jours que je parle très calme (sauf la crise de pleurs mercredi soir, mais où je n'ai insulté personne), que j'essaye de trouver des solutions, et ils me font tricarde. Je n'ai plus le choix : malgré les conseils des copains, je dois me faire blesser pour avoir enfin un toubib et lui expliquer. Je fous donc le feu aux barquettes en plastiques de quatre repas précédants, sans que ça ne représente un danger pour mes codétenues et leurs bébés. Bien sûr, ils arrivent équipés pour me foutre dans le mitard d'à côté. Malgré les coups de poings (ça doit être le protocole ici!), l'arcade tiens bon : et merde ! Mes vêtements sont mouillés par l'extincteur et la cellule complètement vide sauf le matelas. Je demande mes affaires à l'interphone qu'ils raccrochent immédiatement. À midi et ½, c'est la chef de détention, que j’accueille nue. Elle n'a aucune affaire pour moi. Je sais qu'il peuvent me faire tricarde comme ça jusqu'au 17 août, la date de fin de sanction décidée à Bapaume. Pour accélérer, il faut donc se mettre en grève de la faim. J'y ajoute une grève de la parole puisque, quoi que je dise, quel que soit le ton, je ne suis pas entendue. Je passe l'après-midi sans rien, seule sur le matelas en plastique qui colle. Malgré la chaleur, j'ai froid. Le soir, c'est encore la « Sylvie » qui vient : elle me donne des vêtements secs, draps et couvertures, papiers et stylo, un bouquin choisi et le transistor. J'ai aussi mon courrier et, quand je fais le mime qu'il n'y a pas d'eau, elle la branche. Le soir, il n'y a que quatre passages, comme d'habitude.
Hier, le chef de bâtiment est venu vers 9h. Il voulait m'expliquer qu'on n'était pas ennemis et que si je me laissais palper tout rentrerai dans l'ordre. Je lui ai répondu par petits papiers que j'en avais marre de ses mensonges, puis me suis déshabillée pour lui faire voir que j'acceptais la fouille intégrale. Il est parti. Les filles au-dessus m'ont dit qu'il y avait la douche en cellote et que la fouille pour la promenade (2x1heure/jour en trois groupes) se faisait par portique : c'est donc juste une crise d'autorité leur truc de palpation ! Le toubib et une responsable SMPR  sont venus me voir vers 17h, alors que je ne les espérais plus. Comme le chef le matin, ils m'expliquent qu'ils n'y peuvent rien, que c'est l'AP qui décide. Je leur réponds par petits papiers que c'est des menteurs puis mets fin à ce faux entretien à travers la grille. C'est toujours le même chef à 18h30, qui se pointe pour que je refuse la gamelle, il aimerait que je lui parle mais me refuse mon tabac. Par contre, j'ai enfin le reste de mon paquetage resté au mitard à Bapaume.
Aujourd'hui, c'est la brigarde avec qui ça avait un peu merdé dimanche dernier (elle avait décidé que je n'avais pas le droit au bouquin en promenade, alors que ça avait été validé par Sylvie depuis trois jours). Elle a refusé de prendre le mot ce matin. Bien sûr je n'ai pas eu de promenade. À midi, elle m'a juste dit « le repas ? Oui, non ? » avant de repartir sans réponse. Je sais que je ne verrai rien ni personne cet après-midi. Et que ça sera pareil demain. Sauf que ça fera 3 jours que je refuse la gamelle et qu'ils devront prévenir la DI [Direction Inter-régionale de l'AP].
La revendication posée pour l'arrêt de la grève (de la parole et de la faim) c'est que je puisse discuter, dans l'ordre où ils veulent avec :
_ mon avocate par téléphone
_ un médecin dans des conditions de consultation
_ un représentant de la direction, quel-qu’il soit et même à travers la grille
Je sais par une amiehttp://rebellyon.info/Renvoi-du-proces-de-Christine-a.html qu'une grève de la faim peut durer 2 semaines avant qu'on soit abîmée et je tiendrai.
À moins qu'ils me collent au QI comme à Joux, il faudra qu'ils lâchent le 17 août quand je serai de retour en bâtiment et en promenade collective. Ça va être long... !

Salut ! Y Viva la Lucha !



Sequedin,
samedi 10 août

Ma situation s'est débloquée jeudi vers 16h. Immédiatement, j'ai mangé le plat de lentilles mis de côté (j'avais de l'espoir) à la gamelle de midi. J'avais repris à parler depuis mardi 14h, aux premiers prémices.
Voilà ce qui s'est passé :
Lundi, au 5ème jour de la grève, c'était le jour où je devais appeler ma famille. Mais comme d'habitude, ils m'ont interdit de sortir de cellule sous prétexte de palpation. Vers 15h30, après plusieurs demandes inefficaces de ma part (interphone et drap sur le sas), la SPIP est venue. Je ne lui parle que par signes et petits papiers. Elle semble comprendre et m'affirme qu'elle se fera le relais de mes revendications à la direction, qui les connaît déjà.
Mardi, même si le chef du jour (le chef de bâtiment) est un peu moins con que la brigarde du WE, je n'ai ni promenade ni téléphone. Mais il me passe mon guide de l'OIP et j'ai la référence des textes qui interdisent la fouille systématique et je lui fais passer.
Vers 15h, une nouvelle toubib est venue. Elle, elle ne fait pas dans la dentelle : « vous êtes dangereuse ». Elle repart sur un bras d'honneur, sans un mot. Pourtant, vendredi, je leur avais fait un mot très humble, demandant de l'aide, sans aucune menace.
À 16h45, la psy débarque. Quand elle me dit que le dirlo va venir après elle, j'accepte de lui parler. Elle me dit qu'elle a contacté « ma » (tu parles, je l'ai vu 1 fois ½ heure!) psy de Bapaume et qu'elle sait que je ne suis pas dangereuse. À 17h30, je vois le big boss (il paraît que c'est exceptionnel qu'il voie un taulard) et la chef de détention des premiers jours, Sylvie. Il me dit que je verrai dorénavant les médecins correctement (s'ils le demandent) et que, puisqu'on n'est pas d'accord sur l'interprétation de la loi et que je ne dispose que d'un livre « fait par des crétins qui n'y connaissent rien », il va me faire passer demain les textes en question. En signe d'apaisement, Sylvie me file deux clopes à elle et me les regarde fumer en discutant calmement. Elle m'en laisse aussi une pour le lendemain matin. Moi, je lui donne deux allumettes coincées dans la poche depuis jeudi (elles ne me servent à rien, je n'ai pas de grattoir). J'ai aussi des livres de la biblio demandés depuis lundi matin.
À 17h, le mercredi, c'est le chef de bâtiment. Il m'allume bloqué sur sa putain de palpation. Toute la matinée, j’attends les papiers promis par le dirlo en trépignant. À 10h, la même toubib pétocharde qu'hier vient, mais n'ouvre pas la grille car elle n'aurait pas encore reçu la consigne . À 11h30, il amènent au mitard une fille en lui faisant mal, elle est dans le même état que K. et on ne peut pas discuter. À midi la toubib revient et ouvre la grille. Cette pétocharde s'est faite accompagner par un infirmier SMPR bien costaud, mais le rendez-vous est correctement fait. « Mais on ne vous connait pas... », « Ben justement ! ». Je les envoie chez la voisine qui hurle qu'elle a mal.
Vers 14h30, la psy d'hier et l'infirmier SMPR de ce matin viennent discuter. La voisine continue de hurler, elle n'a toujours pas de couverture, même suicide . Je les branche sur elle et refuse de trop parler de moi puisque je ne suis pas malade. Je suis claire : le suivi c'est pour les papiers pour la CAP [Commission d'Application des Peines]. Le chef me passe une clope et me laisse mon tabac, pendant que je fume il me branche éducation de chien de troupeau. J'accepte de lui répondre : difficile de faire plus dans l'apaisement de ma part ! 
À 16h, le directeur vient enfin avec les papiers. Je lui demande de revenir dans une heure quand je les aurai étudiés. Il me dit qu'il est dans les clous puisque les fouilles à chaque sortie de cellule des 900 personnes enfermées ici sont justifiées par le risque de trafic J'aurais aimé manger ce soir, mais je veux pouvoir étudier les textes sans le laisser mentir. Il dit qu'il reviendra demain (il paraît que c'est encore plus exceptionnel 3RDV comme ça en 3 jours , je suis VIP!), je lui demande de venir le matin (pour manger à midi), mais il reste le Big Boss et me dit « je viendrai quand j'aurai le temps ». 
Jeudi, le chef m'allume ma clope à 7h30, mais ne mais ne me laisse pas d'espoir de promenade. Vers 11h, il revient pour une deuxième. Moi, je bous de ne toujours pas avoir vu le dirlo. Mais, à défaut, je pose la gamelle sur la table : peut être me servira t-elle de goûter s'il vient avant 17h ? Vers 11h, la SPIP était encore venue et cette fois je lui avais parlé. Je lui dis que je sais qu'elle s'est bougée et même si ce n'est que son boulot c'est bien qu'il soit bien fait. Elle me raconte qu'il y a eu une réunion pluridisciplinaire rien que pour ma pomme mardi matin et qu'elle ne leur a pas dit que j'accepterai la palpation en dernier recours pour avoir le parloir. Autre bonne nouvelle (mais au conditionnel) : il paraît que le QI femmes est plein... Quand le chef amène la convo pour le prétoire à ma voisine (beaucoup trop calme : l'ont-ils piquée?), il m'allume la clope et ne me regarde pas la finir : on progresse.
Enfin, le dirlo arrive à 15h30. J'avais préparé mon exposé, comme une bonne élève. La seule chose que je sens qui fait mouche c'est quand je fais, sur le ton de la confidence psy, le parallèle entre palpation et viol, puis viol et autorité et que j'explique en quoi la fouille à nue (sans contact et où les deux parties sont mal à l'aise) est moins humiliante. Il se retire avec Sylvie et reviennent 5 min plus tard me dire que je peux aller au tel. Je n'ai aucune fouille, il n'y a que la chef de détention et le chef de bâtiment de visibles. J'appelle non seulement mon avocate, en lui demandant une visite, mais aussi mes parents pour les rassurer. Puis je vais en promenade. Assise torse nu au soleil, je savoure la barquette de lentilles ! Ils m'ont aussi donné des allumettes, avec le protocole que je leur ai expliqué (une boîte avec un chiffre donné, puis comptage au retour des brûlées et des soufrées).De retour en cellule, j'ai la barquette. Ça y est, c'est calmé !
À la gamelle, le chef me demande si je suis contente. Je lui explique que je n'ai pas à être contente d'en avoir tant chié pour que la justice règne enfin. Il me dit que j'ai eu raison de parler du tripotage et de ce que j'en ressentais, je lui réponds que c'est un discours de voyeur malsain. Il ne comprend pas pourquoi on n'est pas potes... Moi je mange la moitié de la gamelle et m'endors le ventre plein dès 19h30. Ouf !
Vendredi, c'était la brigarde spécialiste de la provo. Elle a refusé de m'allumer la clope à 7h30 en disant « plus tard », mais rien jusqu'à 10h30. Là , Sylvie ouvre et m'emmène (après passage à la poêle) dans la salle de tél transformée pour moi en salle de soins (ils avaient peur que je casse tout à l'UCSA, juste en face ou quoi?). Je fais la prise de sang (SIDA,  hépatite, ect.), demande un contrôle THC (qu'ils arrêtent de m'emmerder avec le trafic de shit auquel je ne touche pas) et me pèse (j'ai perdu 5kg en 8jours). Puis je vais à la promenade. Au retour, ils sont trois (la brigarde, un maton et une matonne) pour me passer à la poêle et provoquent : elle me prend le bras pour le soulever, me « caresse » le dos. Je bouge vif, mais sans les toucher. « Ah, c'est vrai, faut pas toucher Mâdame ! » et ça s'arrête là.
À 14h, Sylvie vient me mettre à la douche, seule. Elle prend mes vêtements sales pendant que je me déshabille dans le box, ça a suffi comme fouille. Elle seule, pas apeurée, c'est vraiment l'apaisement, elle ne ferme même pas la douche. Comme la voisine est en promenade, je retourne en cellule. J'apprends qu'une matonne a été projetée contre le mur en même temps que moi mardi 30 et qu'un casqué s'est abîmé le genou en me bloquant lors du menottage jeudi 1er, mais bon, eux ont pu voir un toubib aussitôt... Elle cherche aussi à discuter : le troupeau ça les fait triper ces sales citadins enfermeurs...
À la gamelle, c'est l'équipe à la con qui multiplie les petites provocations : pas de feu ; ne répond pas quand j'appelle me rendant compte qu'ils ont mis le courrier de ma voisine avec le mien, refus me donner la serpillière alors que la moitié de la sauce a coulé quand ils ont penché la barquette pour passer dans le trou... L'équipe a accepté d'ouvrir (j'avais mis le drap) à 20h30 pour récupérer leurs conneries et calmer le jeu.
Bref, l'essentiel pour moi est gagné: visite du médecin en vis à vis et pas de tripotage . Mais je ne suis pas à l'abri de la provo de certains, notamment de cette brigarde (ça doit être la frangine de Bocquet, il n'y a pas d'autres explications !). J'ai appris aujourd'hui que le dirlo avait pondu une note à mon sujet disant :
_ pas d'ouverture de la porte (je dis bien la porte pas la grille!) sans un(e) brigard(e)
_ fouille électronique sans contact, mais face au mur
_ effectif renforcé lors des promenades : au moins 1 brigard et 6 en tout
_ une seule promenade par jour
_ contrôle œilleton toutes les heures en journée et quatre fois par nuit 

Je ne sais pas comment ils comptent revenir à la normale en une semaine... Soit ils y arrivent et tant mieux, j'irai en bâtiment. Soit ils vont me coller au QI sans raison ces salopards...


Sequedin,
mardi 20 août

Je suis sortie du mitard ce WE. Pas originaux, ils m'ont collé direct au QI, comme à Joux.
Ils ont justifié ça par le dossier disciplinaire, ce QI n'est pas valable. En vrai, ils ne veulent pas que j'aille en bâtiment où les filles (et les mecs aussi d'ailleurs) se font tripoter avant chaque promenade. Ils savent que je refuserai la palpation et n'ont pas envie de me cogner dessus à 10 contre un devant les filles qui pourraient être choquées et du coup (oh horreur!) solidaires.
Cet après-midi, j'ai eu le débat contradictoire obligatoire. Mon avocate, n'avait pas pu venir. Moi, comme le 1er, j'avais peaufiné mon discours. J'avais un public VIP : le big dirlo, la directrice du QF et la chef de détention (tu connais « la Java de bombes atomiques » de B. Vian ? « la seul' chos' qui compt c'est l'endroit où s'qu'ell' tombe... »). Bien sûr, ils ont confirmé l'iso, avec des excuses bidons. L'une d'elle était l'histoire d'hier :
J'ai déjà parlé de ma voisine de QD. Elle y était arrivée le mercredi 31, en se faisant joliment cogner par les matons (8jours d'ITT pour elle). Suicidaire, elle me faisait penser à K. Après mon parloir, vendredi, elle n'était plus au mitard, sortie dès le prétoire. Mais ils l'ont ramenée une semaine plus tard, vendredi 16. Ils ont moins cogné, mais elle était aussi énervée. Ils l'ont privée de fringues et même de couvertures car elle voulait se pendre. J'ai fait ce que j'ai pu pour lui faire passer du papier, un stylo, le transistor. Hier, lundi, elle passait au prétoire. Moi j'étais dans la salle où il y a le téléphone, à une dizaine de mètres. J'ai entendu qu'ils la rentraient de force, elle criait qu'elle avait mal. Forte de l’expérience passée et de la promesse du psy, elle pensait que ça s'arrêterait là, mais ils lui ont mis 30 jours ! Devant leur violence (4 matonnes étaient arrivées en courant au QD en plus), j'ai cogné sur la porte de la salle. Bizarrement, en quatre coups de pied, j'ai fait péter la serrure et me suis retrouvée dans le couloir qui donne d'un côté sur le QD de l'autre sur le QI et de l'autre sur la rotonde et l’accès à la grande promenade. Je suis allée vers le QD, il y avait 6 matonnes derrière la porte, dont la directrice. Une brigarde moins conne que la moyenne m'a dit : « Je t'assure qu'on ne l'a pas cognée, je ne l'ai même pas menottée. Là, le psychiatre va venir. Mais toi, on a jamais vu ça et l'alarme a été déclenchée. Regarde les gars arrivent. Couche-toi au sol c'est le mieux ». J'ai plutôt confiance en elle et je l'ai crue. Je me suis retournée vers l'autre bout du couloir. À 20m, derrière la grille, il y avait 5 mecs. Je leur ai crié : « Qu'est ce que vous voulez ? ». Il m'ont dit « Rentre dans la pièce » et je suis retournée calmement dans la salle de téléphone. J'y suis restée presque une minute à les attendre. Je les entendais, de plus en plus nombreux. Je suis ressortie en leur disant « Vous attendez les casqués ? Y'a pas besoin... ». Ils étaient plus de 20. La chef de détention, Sylvie, a traversé leur groupe et a franchi la grille en leur disant de rester derrière. Elle est venue seule vers moi et m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai répondu en une phrase et l'ai tout de suite suivie pour qu'elle me mette en cellule. En fermant, avant que les gars ne la rejoigne, elle m'a dit : « Je viendrai discuter tout à l'heure ». Il était 16h45. Je l'ai attendue. À 18h, c'est la brigarde, Christine, qui a amené le repas avec 5 collègues, mais pas Sylvie. À 18h30, j'ai demandé à l'interphone quand elle allait venir. Assez vite ils m'ont répondu qu'elle ne me verrait que le lendemain. Ils se sont aussi inquiétés de savoir si j'allais mettre le feu et je leur ai dit que non. Mais dans la nuit, ils sont passés toutes les heures, et pas seulement à 20h, 23h, 2h et 5h comme au mitard. J'avais bouché l’œilleton en leur expliquant pourquoi. À partir de minuit, je n'ai plus répondu et ils n'ont pas ouvert de la nuit.
Ce matin, ils n'étaient « que » 4 pour le tél et la promenade, sans poêle. Je n'ai vu Sylvie, malgré mes demandes répétées  qu'à 14h30, lors du débat. Mais j'ai oublié de leur parler de ces contrôles qui n'ont rien à voir avec la prévention suicide, qui ne sont qu'une forme de répression.
Là, il est 22h. À 19h30, j'ai demandé lors du contrôle qu'ils ne recommencent pas leurs conneries. À 20h30, la matonne a tapé et je lui ai ré-expliqué sans retirer le cache. À 21h30, ils sont venus à 6, dont le brigard, pour me faire la morale. Je ne lèverai le cache qu'à 23h, 2h et 5h. Peut-être qu'ils mettront les casques pour me coller au mitard dans une heure, on verra...
Ma voisine est allée à l'hosto cet aprém, mais pour un scanner, pas à l'HP où elle voulait être hospitalisée. Je me suis assurée auprès de la brigarde, Christine qu'elle avait bien des couvertures ce soir. En effet, hier soir, elle a été arrosée à l'extincteur et ils ne l'ont mise dans une cellule sèche qu'à 11h ce matin, sans couverture.
Bon, voilà où on en est à cette heure. Je reprendrai demain matin (si je peux) pour finir raconter la nuit avant le départ du courrier, vers 9h.

7h : Bon c'est l'équipe de jour qui va prendre le relais. Cette nuit, ils n'ont rien voulu comprendre. À minuit et ½, ils ont tapé sur la porte au point de réveiller la voisine. Trois fois, ils sont venus à au moins 5 pour me foutre la lampe torche dans les yeux. Mais ce n'est pas allé à l'affrontement.
Bah, du coup, j'ai bien eu le temps d'observer les rats (très nombreux) qui baladent sous la fenêtre, tant la nuit que le jour. 100 % des fenêtres de la MAF sont fermées par un grillage, soit disant pour qu'on ne les nourrisse pas, mais ça ne change rien. Moi, en tant que rurale, ça ne me gène pas du tout, au contraire : je vois du vivant sans uniforme ! J'aimerais bien essayer d'en apprivoiser un...

Je raconterai ça plus tard...

À la prochaine

Christine 

