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DÉCLARATION DE JEAN-PAUL SARTRE À LA CONFÉRENCE DE PRESSE DU COMITÉ 
VÉRITÉ TOUL, mercredi 5 Janvier 

 

in : La Cause du Peuple – J’accuse, no. 15, 7.1.1972, S. 11 

 

On va vous parler de la révolte des détenus. 

Qu'est-ce qu'un détenu ? C'est un homme qu'on détient contre sa volonté. Pourquoi le détient-
on ? Parce qu'il a osé se révolter individuellement contre notre sinistre société. A Toul, ils étaient 323 
détenus « adultes » et 216 jeunes de 15 a 21 ans. 50 % étaient des voleurs d'automobiles, surtout 
parmi les jeunes, des jeunes qui sont montés dans une bagnole qui ne leur appartenait pas. Cela 
coûte moins cher, souvent beaucoup moins cher, on en conviendra de voler du pognon. L'auto, 
aujourd'hui, c'est l'homme, l'homme défoulé, criard. vantard, et se prenant pour son automobile. Voler 
une automobile, c'est toucher à l'homme. 

Et ce sont des jeunes, souvent, qui mit osé faire cela — circonstances aggravantes en ces 
temps de racisme anti-jeunes. Voilà .pourquoi on veut dresser une barrière entre nous et ces garçons. 
On nous appelle « les honnêtes gens » — et on veut nous persuader que c'est nous qui les avons 
condamnés, nous, ou un tribunal fonctionnant pour nous, avec notre accord. Quelle erreur ! 

Si seulement nous renoncions à ce nom stupide d'honnêtes gens, nous pourrions comprendre 
que c'est l'exécutif, une justice à ses ordres, et l'administration qui transforment ces hommes en 
détenus, et que pour la plupart, ils sont nos frères. Je dis : pour la plupart — car il y a aussi des 
gangsters dans les prisons. Mais soyez tranquilles, ceux-là s'entendent avec les gardiens et les 
directeurs. A Fresnes, ils se font transporter à l'infirmerie. Il y a aussi des malades mentaux parmi les 
adultes, ceux-là. Mme Rose l'a, dit, les psychiatres n'ont aucun moyen de décider les administrations 
à les renvoyer dans les lieux où ils recevront les soins que nécessite leur état. 

Je reviens a tous ceux — l'immense majorité — dont nous pourrions dire : c'est nous, c'est 
notre frère, notre fils, qui n'a pas eu de chance. 

Il y a une différence tout de même, entre eux et nous : on nous ment: un gouvernement issu 
de la peur nous cache les informations. On nous opprime. on nous exploite, mais nous rentrons 
coucher chez nous le soir. Eux, ils ne rentrent pas, puisqu'ils sont détenus. Ils restent 23 heures sur 
24 dans une cellule avec un brasero pour douze cellules. Le directeur de la prison est roi. Tout 
dépend de ses caprices. Il interprète la loi comme il veut. A Toul, c'est un méchant qui tient tous les 
prisonniers pour des sous-hommes qui sont livrés a sa merci. Partout, c'est la suspicion, la délation, 
on se méfie de son ombre. La vie est insupportable. Les tentatives de suicide sont nombreuses. Ceux 
qui ont essayé de se tuer ou de se mutiler pour échapper à cet enfer, on les attache sur un lit, et on 
les laisse ainsi pendant une dizaine de jours. On ne les détache même pas pour qu’ils s'alimentent, on 
les nourrit à la cuillère. souvent même on les laisse ligotés quand ils ont un besoin. Ils se retiennent 
puis, après des heures, se laissent aller et croupissent dans leurs excréments. 

Il est impossible de vivre, et la plupart du temps impossible de mourir. 

Cela, du moins, je pense que nous pouvons le comprendre : les honnêtes gens ont parfois 
envie de se tuer. Que dirions-nous si nous nous retrouvions à l'hôpital, au milieu de nos déjections ? 
Oui, dira-t-on, mais nous nous n'avons pas volé. D'accord. Et après ? Quoiqu'on pense d'un vol de 
voiture, est-ce que cela suffit pour transformer le voleur en une bête, en un autre que l'homme ? En 
fait, l'administration ne les châtie pas en notre nom : la société pour nous et pour eux est pareillement 
répressive. 

Nous ne sommes des honnêtes gens que parce que nous nous sommes résignés, ils 
sont des détenus parce qu'ils se sont rebellés. 

La preuve : la révolte de Toul, cette révolte modèle, elle s'est faite pour la justice. pour le 
dialogue ; oui, ces hommes prouvaient qu'ils n'étaient pas des choses en réclamant le dialogue avec 
Pleven ; pas de sang, pas d'otages: ils avaient simplement pris la maison d'arrêt pour montrer qu'on 
ne pouvait pas y vivre ; ils ne protestaient même pas contre la peine qu'on leur avait infligée ; ils 
disaient simplement que ce n'était pas cette peine-là qu'on leur faisait purger. La détention n'implique 
pas la contention, les coups ni la camisole de force... Ils disaient à tous quel était leur régime vrai, le 
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régime que les juges qui les condamnaient feignaient systématiquement d'oublier. On sait la suite. 
Pleven a  menti. Est-ce qu'on dit la vérité à des détenus ? Il a prouvé simplement que leur tort était de 
croire qu'on pouvait dialoguer avec lui. Ce ne sont pas les détenus qui sont des choses, n'est Pleven 
qui est réifié. 

Mais, et c'est ici qu'il faut savoir qui nous sommes et avec qui, il se peut que les mensonges 
de Pleven aient des effets à postériori. On fait partir deux cents jeunes de la centrale Ney. Deux cents 
qui ont fait partie de la révolte et qui par conséquent sont passés de la rébellion individualiste à l'action 
commune, entreprise pour des intérêts communs. Ces hommes sont à présent versés dans 
différentes centrales, aux quatre coins de la France. Il se peut qu'ils apportent dans les maisons 
d'arrêt où ils sont mis ce nouvel aspect de leur condition et de leur conduite : la révolte collective. 

Il peut en résulter une flambée dans les prisons. Les détenus comprennent vite, ce sera 
partout l'Insurrection. 

C'est dès a présent qu'il nous faut répondre : cette révolte généralisée, si elle éclate, la 
considérerons-nous du dehors avec des sentiments mêlés, y verrons-nous un forfait supplémentaire 
de cette race d'enfer, les détenus, et laisserons-nous l'administration pourrie tenter de la régler seule, 
en prétendant qu’elle lâche, pour nous défendre, les C.R.S. ou bien y verrons-nous le commencement 
de notre lutte contre le régime répressif qui nous maintient tous, ceux qui n'y rentrent pas, dans un 
univers concentrationnaire ? 

A nous de choisir, aujourd'hui même. Et n'oublions pas que de notre réponse c'est 
l'homme même, sa liberté et son sens qui en dépendent.  

J.-P. SARTRE. 

 


