
K Phase terminale)pour ç sortie
humanitaire >
En prison depuis 1984 à la lllaison centrale de llloulins vzeure, en phase slDR til
a déjà été atteint d'une pneumocg$ose aigulil et mus trithérapie depuis r 9g0
Laurent J.' e$ libérable en 2021. flprès auoir déposé une première demande de
suspension de peine enjuin 2003 qui lui est refusée, il en redépose une en 2004
qu'on lui refuse, à nouueau, début 2005. Laurent J. apprend sa séropositiuité en
primn en 1980 il nous témoigne, ici, des difficultés de uiure sô maladie en
prison et de la difficulté d'obtenir une suspension de peine pour des raisons
médicales dont le pronostic uital est clairement établi.

Attendre lo phase terminole pour bénéficier
d'une sortie < humanitaire> est tâquivolent à
mourir en prison. Sortir les mouronTs pour
dire gu'en Fronce on ne meurt plus du SIDA
en prison n'est gu'une foçon hypocrite de
foire boisser stotistiquement le toux de
décès derrière les borræux. Duront l'année
1986. j'oi connu guelgues problèmes de santé.
Je suis tombé plusieurs fois molode. Je
n'ollois pos très fort. J'ovois beaucoup moigri
et je me sentois trà fotigué. L'opporition de
gonglions m'ovoit décidé àfaire dæ onolyses.
Suite à cela, je fus appelé à l'infirmerie. Je
fus occueilf i par lemédecin pour les résuhots.
fl m'invito à m'osseoir. Il n'étoit oos trà à
I'oise et c'est d'une voix sourde qu'il me
demondo si j'ovois entendu parler du SIDA.
Je lui oi répondu gue j'en ovois entendu
porler à lstélévisioncomme tout le monde. Je
commençois à m'inguiéter des propos gu'il me
Tenait. <llÂais pourquoi m'en parlez-vous?
Suis-je nalade?> <Non, pas exactement>
me répondit-il. C'est à ce moment-là gu'il se
décido à me donner les résultots des
onolyses. J'étois, d'oprès lui, séropositif. Il
m'expliquo ce que celo vouloit dire: que
j'ovois été en contoct avec le VIH. Il me fit
l'inventoire des modes de tronsmission
sexuelle et songuine, piqûres introveineuses
et outres... Je n'étois pos toxicomone et il
n'y ovoit pos eu trente-six solutions guont à
lo monière dont j'ovois été, contominé. Lisa,
elle, ovoit été usagère de drogues. Elle ovoit
dûêtre conlominée de cetle monière. Et moi
par elle, lors d'une relotion sexuelle. Tl ne
pouvoit en êTre autrement. J' ovois dû être en
contoct ovecle virus du VIH dons le couronl
de I'année 1984. Le monde s'écrouloitl À
l'époque, on ne connoissoit pos grond-chose

de celte molodie mortelle. L'espérance de
vie, selon les médecins, n'éfoit que de trois à
cinq ons. Je luttois difficilement pour ne pos
sombrer dons lo dépression. Le molheur
s'qchornoit une nouvelle fois sur moi.
J'informois Liso de mon étot de sonté. Elle
fit, à son tour, un test de dépistage (cor elle
ne connoissoit pos son stotut sérologique) gui
se révéla être positif. J'oi eu beoucoup de
mol à remonter lo pente, je ne voyois pos
commenf j'ollois m'en sortir. Je dé,cidais de
ne pos en porler à mo mère pour ne pos
l'inguiéter. Mon étot d'esprit changen, je ne
pouvois plus, désormois, âIre le même. Je
n'ovois plus d'espoir, mâme si je foisois
comme si de rien n'étoit. Mon comportement
était devenu violent en détenlion eI je me
retrouvois souvent ou mitord2. Lq prison dons
lo prison; le cochot. En foit. je souffrois de
celte destinée sons ovenir gui m'empâchoit

d'ovoir une quelconque espéronce. J'ovois
vingt ors et j'olfois mourir, dur d'accepter ce
sort. L'instruction de mon offoire olloii se
terminer. Je posserois bientôt oux Assises
de Poris. Mon juge connoissoit mon étot de
sonté. Mon seul espoir nésidoit dons unepeine
minimole. En ottendont, j'oi continué àécrire
plusieurs textes et me préporois à ce
jugement en Cour d'Assises... Le Président
qnnonço Io sentence: dix ons de réclusion
criminelle. Une condomnotion sons oppel
compte tenu de mon étot desonté. Pour moi,
ce fut une peine de mort, d'outqnt gu'il y o eu
d'outres condomnotions, pour d'outres
affoires, par lo suite.

taurent J.

LLourenfJ. esi, en tont que détenu, présidenT
d'honneur de f'ossociotion < Ban public. >
2. Cellule disciolinoire.
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