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Nous ne sommes pas des bêtes et on n’a pas 
l’intention de les laisser nous battre ou nous conduire 
comme si on l’était… Ce qui s’est passé ici, c’est le 
bruit précédant la furie des opprimés.

 - L. D. Barkley, participant à la rébellion d’Attica“

Grève des 
prisonnier.ères 
aux États-Unis

Le 9 septembre 1971, les détenus de la Facilité Correctionnelle d’A�ica, située dans le nord de 
l’État de New York, ont pris le contrôle de la prison. Le soulèvement d’A�ica, qui a duré cinq 
jours, n’était pas la première ni la dernière des rébellions ayant eu lieu à l’intérieur d’une prison. 
Pourtant, son importance a marqué de manière indélébile l’histoire de la lu�e contre la supré-
matie blanche et contre la société-prison dans laquelle nous habitons aujourd’hui encore.

À travers les quarante-cinq années depuis la révolte d’A�ica, les prisons gonflent jusqu’à 
l’explosion sous la pression des tragédies de toutes ces vies interrompues, des familles éclatées 
et des communautés brisées. Dans la dernière décennie, les mouvements de résistance ont 
poussé régulièrement derrière les murs des prisons. Partout à travers les États-Unis, les 
prisonniers.ères sont pleinement réveillé.es et en mouvement : de l’arrêt généralisé du travail 
dans les prisons de Georgie en 2010, à la grève de la faim qui s’est propagée à travers le système 
californien de prison en 2013, des incendies dans les centres de détention I.C.E. (Immigration et 
Contrôle Douanier) au Texas aux émeutes et aux prises de contrôle des prisons au Nebraska et 
en Alabama. La révolte contre la prison est aussi présente de ce côté-ci de la frontière: à Lindsay, 
en Ontario, les détenu.es du Centre correctionnel du Centre-Est sont en grève depuis deux ans, 
demandant la fin de la détention des immigrant.es.

En septembre prochain, les prisonniers.ères ainsi que leurs familles et des supporteurs de 
l’extérieur sont en train de coordonner une grève des prisonniers.ères à travers les États-
Unis, laquelle doit avoir lieu lors du 45e anniversaire de la rébellion d’A�ica. Cet effort his-
torique porte en son sein le potentiel de s’élargir et de nourrir le mouvement contre les hor-
ribles conditions de confinement, les prisons elles-mêmes et la société qui les crée.


