Maison d'arrêt de Fleury
Ste Geneviève des bois
	
	Salut à l'équipe de l'Envolée!
	Pour ma part, j'en suis à ma 10ème année de prison dont 8 à l'isolement; cela fait 8 ans que je signe le papier de renouvellement. Bien entendu, j'exprime mon refus de l'isolement et mon désir d'en sortir, mais rien à faire, j'y suis toujours;  là où ça devient vraiment trop, mais vraiment trop, c'est que je suis père de deux enfants qui m'ont toujours vu au parloir dans les conditions qu'on connaît, mais depuis 16 mois tout a changé, je suis contraint de voir mes enfants en parloir hygiaphone; comment leur expliquer cela? J'ai donc essayé avec le "relais enfant-parent" -en 2003, déjà, j'avais fait une demande -à l'époque, j'avais pas l'hygiaphone, mais c'était histoire d'être dans des meilleures conditions avec mes enfants. Cela m'avait été refusé, madame Coulon (responsable du relais) m'avait dit "je ne comprends pas pourquoi ils refusent"... bref, quelque temps après on m'impose les parloirs hygiaphone -donc cette fois c'est grave. Dans un premier temps, on m'a dit "c'est provisoire", j'ai donc dit à ma famille de ne pas venir -je pensais que c'était une histoire d'un mois, mais voilà, ça fait 16 mois; j'ai donc vu mes enfants derrière cette maudite vitre, insupportable, et le sang m'est monté au cerveau. Un coup de pied dans la porte et voilà qu'elle s'ouvre, ces messieurs les matons viennent me calmer, les enfants un peu affolés -il faut que je vois dise que c'est quand j'ai vu mes enfants qui cherchaient un passage pour venir me faire un bisou que ça m'a rendu fou... bref j'ai passé cette demi-heure de parloir. A la sortie, mitard parce que je me suis énervé -j'avais pas le droit de m'énerver à la vue de mes enfants derrière l'hygiaphone!- quinze jours. Ensuite, j'ai fait toutes les démarches pour les voir avec le relais; alors que j'étais sur le point d'obtenir ce droit, voilà qu'ils m'ont déporté direction Les Beaumettes. Arrivé là-bas, j'ai dû me battre cinq mois pour pouvoir les voir ave le "relais enfants", mais on m'a bien précisé que c'était à titre exceptionnel, face à mon refus de voir mes enfants au bon vouloir de l'administration. Ils m'ont encore déporté, cette fois à Metz; alors à Metz, c'était plus clair, on m'a dit: ici, il n'y a pas d'antenne "relais parent-enfant". J'ai tenu deux mois; ensuite, je ne tenais plus en place, ils me sont tombés dessus, m'ont gazé et déporté à Fleury -et me revoilà au Q.H.S. du D5. Retour à la case départ. J'ai recontacté le relais, mais le pire, c'est que quand j'étais ici avant ma déportation aux Beaumettes, j'avais écrit au "Ministère défenseur des enfants", leur expliquant ce qui m'arrive; ils avaient eu l'air étonnés et motivés pour faire en sorte que je voie mes enfants, donc ils avaient téléphoné à la prison, mais après avoir discuté avec les directeurs, plus rien! A savoir que je suis D.P.S., motif: évasion et plusieurs tentatives, donc plus de nouvelles; et maintenant que je suis revenu à Fleury, soit 15 mois après avoir écrit au "Ministère de la défense des enfants", je reçois une lettre de ce ministère me demandant si j'ai pu voir mes enfants! Il est beau, le pays des droits de l'homme et de ce ministère qui s'inquiète apparemment énormément du droit des enfants; il faut savoir que la charte des droits de l'homme stipule que tout enfant a le droit de voir ses parents, et cela sans entraves... ce n'est pas moi qui le dit, c'est les droits de l'homme; eh bien, à tous les auditeurs, moi je vous le dis: je vous écris d'une prison française où je suis depuis 8 ans à l'isolement. Je n'ai plus le droit de voir mes enfants si ce n'est derrière une vitre. C'est ça, le pays des droits de l'homme. Que la France commence par balayer devant sa porte avant de vouloir aller faire le ménage ailleurs... 
	Bref à tous les poteaux du Q.I., je vous propose à tous de réfléchir à une action collective interne et externe pour protester contre ces conditions -d'une part, l'isolement indéterminé, et d'autre part l'hygiaphone, mais aussi l'éloignement; pour ma part, je suis condamné, définitivement libérable en 2025, et ils ne veulent pas m'envoyer en centrale, ils pensent que je n'ai pas assez fait de Q.I. Tout cela doit être dénoncé, et à vous tous les poteaux: on doit se battre, ne pas se laisser endormir et ne pas rester passifs sur tout ça, alors à tous force et détermination, y a pas d'arrangement.
	
	Karim


