
Le… à...

M.Scotto, Directeur de la M.A. de Fresnes
3 Allée des Thuyas

94261 Fresnes Cedex 

Monsieur Scotto,

Ayant été informée de ce qui se passe dans votre prison, je dénonce les sanctions
injustes et démesurées imposées aux prisonnières politiques basques à la MAF de
Fresnes ainsi qu'à toutes les autres prisonnières.
Je tiens à vous signaler que toutes les revendications portent sur les droits 
fondamentaux des détenu-es (droit à l’hygiène, au respect de l’intimité, à un 
traitement digne, meilleures conditions de détention...) et sont tout à fait 
légitimes. Ainsi,  j'exige qu'elles obtiennent satisfaction. Les prisonnières ne 
demandent après tout que ce qui devrait aller de soi et être déjà mis en place, 
elles ne devraient pas avoir à revendiquer et lutter pour vivre dignement.
 
Par ailleurs, je dénonce énergiquement toute sanction prise par l'AP à l'encontre 
des personnes portant ces revendications et n'accepte pas la punition et la 
répression comme réponse à la revendication de droits fondamentaux. Par 
exemple, la violence subie par Itziar Moreno au moment où elle été menée à la 
cellule d'isolement est intolérable. Et je vous rappelle que l'isolement et/ou le 
mitard sont des mesures qui entraînent de graves conséquences sur la santé 
physique et psychologique des personnes, que ce sont des pratiques dénoncées 
par beaucoup d'organismes internationaux comme étant une forme de torture. 
Je vous demande donc de mettre fin immédiatement à toute mesure répressive 
(telles que le mitard et l'isolement mais également le refus de remise de peine, 
de parloir, de permission etc. ) notamment celles appliquées à Iratxe Sorzabal, 
Ekhiñe Eizagirre et Itziar Moreno.

Monsieur Scotto, vous êtes supposé être le garant du bien-être et de la vie de 
centaines de personnes qui vous sont confiées par la justice, soit-disant pour être 
« réinsérée » ou « revenir sur le droit chemin ». Je ne vois pas comment vous 
pourriez faire cela en n'écoutant pas les demandes les plus basiques ni en 
appliquant la bête et méchante règle de la punition systématique. 

Solidarité avec les prisonniers et les prisonnières !


