
Solidarité avec leS femmeS 
en lutte à la maiSon d’arrêt 

de fleury-mérogiS
raSSemblement Samedi 7 mai à 13h
devant la priSon pour femmeS de fleury-mérogiS

Depuis le 3 avril les femmes détenues à la MAF 
se mobilisent contre l’Administration Péni-

tentiaire (AP) qui veut imposer des conditions 
d’enfermement plus restrictives sous prétexte de 
la mise en place d’un nouveau logiciel de gestion 
qui s’appelle GENESIS, et argumentant qu’il 
s’agit d’uniformiser les conditions de vie pour 
les hommes et les femmes...  Concrètement, les 
temps de promenade sont réduits à une seule pro-
menade unique par jour, l’accès à la salle de sport 
est restreint, des jours de parloir sont supprimés...  
Encore une attaque qui, tout en facilitant la sur-
veillance et le contrôle des détenues par l’ AP, vise 
à détruire les liens entre personnes incarcérées et à 
les réduire à un état végétatif ( même pas 2 heures 
de promenade par jour !). 
Tout a commencé par des lettres envoyées par des 
prisonnières politiques basques à l’émission de ra-
dio anti-carcérale l’envolée, nous informant de la 

situation et de la lutte menée à l’intérieur : refus de réintégrer la cellule après la promenade, refus 
de plateaux repas, tambourinage aux portes, pétitions collectives... 
Très vite la direction a exercé des pressions sur les femmes mobilisées : menaces de suppression de 
remises de peines, de transferts disciplinaires, de mitard...
Un rassemblement de solidarité a été organisé le samedi 16 avril devant la prison. 60 personnes 
étaient présentes! A l’intérieur on nous a entendu, les femmes ont répondu en faisant du bruit 
avec des casseroles. Le dimanche qui a suivi, 40 femmes ont bloqué la cour de promenade; ce qui 
montre que certaines restent déterminées malgré les menaces de l’AP. 
Face à cela et aux nombreuses lettres de protestation envoyées de l’extérieur la direction a initié un 
changement de ton en agitant des promesses (salon de coiffure, frigo...) pour acheter leur docilité. 
à la Commission d’Application des Peines du mois d’avril, des sanctions sont tombées : permis-
sion de sortie refusée pour l’une, remises de peines (RPS) refusées pour l’autre...
Ces gesticulations de l’AP, ainsi que le fait que toutes les mesures n’aient pas été appliquées (sépara-
tion des prévenues et des condamnées à la salle de sport) montrent que la lutte menée à l’intérieur 
inquiète la direction. Ne laissons pas seules les prisonnières dans leur lutte et face à la répres-
sion ! Continuons de soutenir la mobilisation en relayant l’info, en envoyant des courriers/
fax à la direction de la MAF, en venant au rassemblement samedi prochain, ou en exprimant 
notre solidarité chacun-e à sa manière !

GENESIS (GEstion Nationale des personnes Ecrouées pour le Suivi Individualisé et la Sécurité), c’est un nou-
veau logiciel pour le contrôle des détenus, une base de données contenant des éléments personnels et biomé-

triques, les décisions de justice, l’exécution des sentences pénales et les modalités de la détention.



« Lundi 4 avril 2016
Nous les prisonnières politiques basques in-
carcérées à la MAF de fleury-mérogis, nous 
adressons à vous pour vous informer des chan-
gements 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 seu-
lement 15 jours à l’avance, en sachant que nos 
proches viennent de loin et que l’achat des bil-
lets 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 an-
nuler les billets d’avion et la réservation d’hôtel 
avec les pertes économiques que cela suppose, 
lesquelles viennent s’ajouter au grand coût, au-
tant économique que personnel, que la poli-
tique 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 as-
sistons 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 prolon-
ger 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 at-
tendre la promenade de l’après-midi du lende-
main (prévue à 13h15). Ce régime est compa-
rable à un régime disciplinaire. Ces mesures sont 
inhumaines et le fait de vouloir nous enfermer 
26 heures d’affilé, sans prendre l’air, sans com-
munication entre nous, sans marcher ou discu-
ter, 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 chan-
gements 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, main-
tenant nous avons droit à un seul créneau par 
jour en fonction de la promenade, et évidem-
ment l’accès à la salle est limité à une trentaine 
de personnes, celle qui n’est pas sur la liste reste-
ra 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 re-
noncer 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 caractéris-
tiques : la séparation ne va pas s’effectuer pour 
l’école, ni les parloirs, ni les ateliers ni les acti-
vités. 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 ser-
rer l’étau afin de limiter les mouvements et les 
échanges entre nous, et de contenter les surveil-
lantes 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 si-
gnée 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 sur-
veillaient 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. Si-
multanément, 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 pri-
son s’est convertie en une grande protestation 
sonore. Cela a tapé partout pendant presque 
une heure sans interruption. Les chefs et gra-
dées sont venues ouvrir quelques portes pour 
nous menacer à nouveau : « Si vous continuez à 
taper vous finirez au mitard ». On tremble. Fi-
nalement, 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 en-
fermement (dans une cellule sans aération, sans 
douche et sans frigo) qui peut se prolonger pen-
dant 26 heures les jours où il n’y a pas d’acti-
vité 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. »
M.Parscau – Directeur adjoint à la MAF 
MAF de Fleury-Mérogis 
9, Avenue des Peupliers 
91 705 Saint-Geneviève-des-bois Cedex 
Fax : 0033-169460336                                     »
« Lundi 11 avril 2016
Bonjour,
Une grosse salutation de la MAF de Fleury-mé-
rogis à toute l’équipe de l’envolée avant de 
commencer. Aujourd’hui nous vous écrivons 
pour vous informer de la suite du mouvement 
contre l’implantation du système de prome-
nade unique qui a démarré le dimanche 3 avril.
Ce dimanche-là, comme nous vous l’avions 
déjà raconté, 4 tours de promenade ont été 
bloqués pendant plus de 10 minutes. En tout, 
plus de 80 personnes ont participé à ces blo-
cages. Au tapage de portes a suivi un refus de 
plateau et à peu près 100 signatures ont été 
envoyées aux chefs.
Lundi et mardi les blocages ont continués 
avec des affiches en promenade en mobilisant 
une cinquantaine de personnes. Et pendant 
ces jours l’administration pénitentiaire a fait, 
bien sûr, son boulot de flic. Toutes les femmes 
qui avons participé aux blocages nous sommes 
faites appeler par le chef et chacune d’entre 
nous a eu droit à sa menace personnalisée. La 
menace principale concerne les RPS, après le 
changement d’affectation et les transferts disci-
plinaires, et finalement la commission discipli-
naire et le mitard.
Le directeur adjoint et le chef de détention 
nous ont reçu pour nous dire qu’ils n’ont pas 
l’intention de revenir sur le système de 2 pro-
menades par jour et qu’ils sont en train d’ana-
lyser si c’est possible de le faire pour le week-
end, mais ils voulaient absolument qu’on arrête 
le mouvement avec la menace de représailles 



dans le cas contraire. A leurs dires, ils vont faire 
quelques « ajustements » pour les personnes qui 
vont à l’école (ce qui n’arrange rien et concerne 
très peu de femmes). Mais pour le reste ça se 
maintient comme ça. Comme ils ont vu que le 
mouvement continuait ils n’ont pas appliqué, 
pour l’instant, la séparation entre prévenues et 
condamnées pour la salle de sport.
De notre part nous avons fait des nou-
velles propositions (accompagnées des si-
gnatures) qui peuvent bien se mettre 
en place en gardant le système actuel  :  
Nous nous sommes montrées prêtes à accepter 
la promenade unique mais à condition que pour 
les jours où nous sortons l’après-midi nous en-
chaînions notre tour de promenade avec celui 
des travailleuses, c’est à dire, de 13h15 à 17h30, 
et surtout de garder les deux tours de prome-
nade pour le week-end. Ce qui pour l’instant a 
été refusé en disant que 4 heures de promenade 
leur semblait beaucoup, que dans la loi c’est 
marqué une heure et comme ils sont si généreux 
ils nous en « donnent » deux. Après avoir passé 
toute la semaine avec ce nouveau système nous 
avons constaté qu’en comptant les mouvements 
ces deux heures deviennent en pratique 1h30-
1h40.
Mais ce changement touche plus d’aspects que 
nous le pensions auparavant. Maintenant nous 
sommes 3 ailes à sortir ensemble ou à rester en-
fermées en même temps ce qui veut dire que 
du côté condamnée nous sommes à peu près 80 
personnes pour 2 seules cabines téléphoniques. 
Résultat : appeler devient une chimère.
Pour limiter encore plus les mouvements des 
prisonnières, maintenant il n’y a plus de premier 
appel, c’est à dire, impossible de sortir prendre 
l’air une petite heure et enchaîner avec une ac-
tivité ou le sport qui pourrait prolonger un peu 

le temps qu’on reste hors de la cellule. Résultat : 
il n’y a presque plus personne aux activités, ce 
qui, bien sûr, les arrange bien. En plus, mainte-
nant le médical fonctionne par rendez-vous et 
si celui-ci coïncide avec la promenade on reste 
bloquée en cellule sans pouvoir sortir en prome-
nade ni aller au sport.
Dans un courrier antérieur nous vous disions 
que maintenant les surveillantes auraient tout 
leur temps pour rester assises à rien faire, excu-
sez-nous de notre naïveté, La nouvelle occupa-
tion des surveillantes c’est les fouilles de cellule. 
Depuis la mise en place de ce nouveau logiciel 
tous les jours il y a des fouilles dans toutes les 
ailes. Les premières à y avoir droit avons été 
celles qui avons participé aux blocages.
Le mouvement de protestation continu malgré 
les menaces. Ainsi le samedi 9 avril nous avons 
mis une grande pancarte en promenade et nous 
avons bloqué à nouveau pendant 10 minutes. 
Côté condamnées nous étions 23, avec quelques 
désertions de dernière minute quand les gradés 
sont sortis faire la pression. Côté prévenue 35 
femmes sont restées. Dimanche nous étions 15 
personnes du côté prévenue.
Nous savons qu’il y a eu plein de lettres de so-
lidarité qui ont été envoyées et nous espérons 
que cela continuera jusqu’à l’obtention de nos 
demandes. Ici, nous continuerons à nous battre 
contre ce système assassin qui nous étouffe de 
plus en plus. Les menaces font leur effet sur 
quelques unes, bien sûr, mais il ne faut pas ou-
blier qu’ils peuvent s’acharner sur des personnes 
isolées, mais ils ne peuvent pas déplier leur ma-
chinerie répressive quand nous restons ensemble 
et soudées. Merci de votre soutien et attention. 
À bientôt.
Prisonnières politiques basques incarcérées à la 
MAF de Fleury-mérogis                               »

Pour se rendre au rassemblement devant la MAF en transport en commun : 
- bus 109, direct depuis la porte d’Orléans : départ à 12h20- arrivée à 13h00 à la MAF (le suivant 50’ plus tard, 
donc faut pas le louper !)
- RER C ou D, jusqu’à Juvisy prendre la sortie Condorcet et prendre le bus DM05 : départ 12h23- arrivée à 12h51 
à la maison d’arrêt des femmes (le suivant 40’ plus tard).
-RER D direction Corbeil-Essonnes jusqu’à Grigny Centre. Puis prendre le bus 510 à la gare RER : départ 12h17- 
arrivée à la maison d’arrêt des hommes à 12h35 ; ou le suivant départ à 12h47, arrivée 13h05.
 
Pour s’y rendre en voiture :
 Depuis le périph’ suivre la A6 en direction d’Evry, puis prendre la sortie n°7 fleury-mérogis. Suivre l’avenue Victor 
Schoelcher puis avenue du Docteur Fichez (entre 2 ronds-point), la maison d’arrêt est indiquée sur la gauche.

leur logiciel on S’en fout, on veut pluS de priSonS du tout !


